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I.— INTRODUCTION. 

Tho  following  transcripts  from  the  dispatches  of  tho  min- 
isters of  Franco  to  the  United  States  from  17JH  to  17^7 

were*  procured  by  Worthington  (J.  Ford  and  the*,  late  Paul 
Leicester  Ford,  and  by  them  presented  to  tho  Now  York  Pub- 

lic Library.  By  the  liberality  of  Worthington  ('.  Ford  and 
of  Dr.  J.  S-  Billings,  the,  director  of  tho  library,  the  His- 

torical Manuscripts  Commission  is  permitted  to  publish  them 
in  this  report  of  Urn  Ainoric.au  Historical  Association. 

The  transcripts  are  made  from  the  Archives  du  Ministoro 
des  Affaires  fttrangoros,  and  are,  printed  as  received  from 
tho  copy  int.  The  dispatches  are  not  entirely  complete,  but 
tho.  serial  dispatches  arc  nearly  all  included.  In  some  CHSOH, 
as  in  that  of  tho  instructions  to  Tormuit,  the  copyist  wax 
unable  to  find  thorn  in  the  archives.  A  considerable  mass 

of  material  inclosed  in  the  original  dispatches  was  not  tran- 
scribed. In  illustration  tho  reader  may  compare  with 

(reliefs  No.  1  HA,  tho  inolosuros  exhibiting  his  proceedings 
in  organising  attacks  upon  Louisiana  and  tho  Floridas,  as 

published  in  tho  reports  of  the  American  Historical  Asso- 
ciation for  l8iK>  and  I  HOT.  Such  reports,  joined  to  tho 

formal  dispatches,  arc  not  included  in  these  transcripts.  It 
is  to  be  hoped  that  at  soino  time  a  complete  publication  of 
this  material  may  be  made.. 

In  accordance  with  tho  agreement  botwoou  tho  donors 

and  tlu*  commission  all  of  tho  transcripts  arc  printed, 
although  a  few  of  them  are.  already  in  print  in  tho  reports 

above  mentioned,  in  Do  Witt's  Thomas  Jefferson,  Etude 
historiquo  sur  la  democratic  amdrioaino  (Paris,  18(11),  and 
elsewhere. 

The*,  editor  has  added  a  few  documents  copied  for  the 
commission  from  the  archives  to  supplement  those  manu- 
scripts* 
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The  annotated  documents  toll  their  o\vn  story.  They  are 

especially  interesting  as  dealing  with  (ho  period  of  the 
opening  years  of  the  French  Resolution  wlien  in  the  midst 
of  general  war  the  attitude  of  Franco  toward  the  United 

States  was  so  important.  They  continue  from  (-he  be^innin^' 
of  that  period  to  the  time  when  Franco  broke  with  the  United 

States  in  17i)7,  and  they  cant  new  li^'ht  upon  French  policy 
both  in  respect  to  influencing  our  foreign  relations  and  our 
domestic  affairs.  In  this  period  American  politics  wore 

profoundly  affected  by  French  influence;  the  ministers'  esti- 
mates of  American  parties,  political  issues,  and  domestic, 

events  at  this  time  are,  therefore,  of  exceptional  interest. 
The  main  points  of  consideration  in  the  diplomacy  of 

France  and  the  United  States  at  this  period  wore  (ho  com- 
merce of  the  United  States,  the  obligations  of  the  treaty  of 

1778  in  respect  to  prices,  privateers,  and  the  guaranty  of 
the  French  West  Indies,  and  the  future  relations  of  the 
Mississippi  Valley  to  Franco.  All  of  those  topics  are  richly 
illustrated  in  the  correspondence,  The  conditions  in  (he 
French  West  Indies  in  the  period  of  revolution  and  anarchy 
are  also  dealt  with. 

On  the  subject  of  our  commercial  relations  it  needs  only 
to  be  pointed  out  that  the  French  West  Indies  were  largely 
dependent  upon  the  United  States  for  broadstufls,  cattle, 
horses,  etc.,  and  that  at  the  outbreak  of  the  French  revolu- 

tion two-thirds  of  the  commercial  interests  of  Franco 

centered  in  Santo  Domingo,  while  one-fourth  of  the  total 
commerce  of  (Jreat  Britain,  both  export  and  import,,  was 

with  the  West  Indies/'  The  commerce  and  carrying  trade 
of  the  United  States  with  those  islands  was  therefore  of  the 

highest  importance,  particularly  when  on  the  outbreak  of 

war  we  attempted  to  cover  with  our  neutral  (Ing  ill*.  *  wde 
between  these  islands  and  France.  The  war  also,  coupled 
with  bad  crops  in  Europe,  made  Franco  wigw  to  secure 
American  breadstuffs,  and  this  gave,  an  increased  importance 
to  our  commerce  and  to  our  neutral  rights,  This  situation 
explains  the  urgency  with  which  France  insisted  that  we 

aSeo  Mills,  H.  K.,  Karly  Yearo  o!  iho  French  Revolution  In  Han  Domingo,  ami 
Mahan,  A.  T.>  Influence  of  Sea  Power  in  the  French  lU'Volullou  awl  Ktnplro,  J,  1W), 
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should  defend  our  neutral  right  to  carry  provisions,  and 
should  clear  our  coasts  from  tho  British  fleets  that  lay  in 
wait  for  provision  ships  hound  to  France  or  the  West  Indian 
possessions  of  that  nation.  In  violation  of  the  treaty  of 
177S,  respecting  the  rights  of  neutrals,  France  retaliated  on 

England  hy  confiscating*  goods  in  neutral  vessels  designed 
for  that  nation  or  its  dependencies/' 
The  suhject  of  a  new  commercial  treaty  was,  as  the 

instructions  and  dispatches  show,  given  considerable  atten- 

tion throughout  the  "period.  Ternant\s  mission  was  pre- 
ceded hy  u  resolution  of  the  national  assembly  advising  the 

King  to  make  such  a  treaty,  and  negotiations  were  begun,  as 

shown  by  Ternant's  No.  81,  April  8,  17i)2;  but  Jefferson 
suspected  Hamilton  of  trying  to  trick  him  into  a  negotiation 
that  should  he  accompanied  hy  a  parallel  treaty  with 

Kngland,  and  the  matter  fell  through. ft  Fauchet  was 
instructed  in  favor  of  a  commercial  treaty  on  the  lines  dis- 

cussed by  Jefferson  and  Ternaat,  but  neither  he  nor  the 

American  Government  took  the  initiative;  Fauchet  pre- 

ferred that  Monroe  should  negotiate  in  Paris,  but  Randolph's 
instructions  withheld  this  subject  from  his  powers.  Adet 
was  also  instructed  on  the  same  subject,  but  in  a  way  to 

protect  France's  power  to  treat  neutral  trade  adversely  to 
the  interests  of  the  United  States,  and  linding  Jay's  treaty 
about  to  be  ratified  on  his  arrival  Adet  did  not  press  the 
suhject. 

The  terms  of  the  treaties  of  alliance  and  commerce  made 
in  177S  between  Franco  and  the  United  States  furnished 

cxmsion  for  much  hitter  dispute  when  the  outbreak  of  war 
compelled  the  United  States  to  try  to  adjust  its  declaration 
of  neutrality  to  the  obligations  imposed  by  these  treaties. 

«Hoe  tho  dncumcntH  in  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1, 141,  239-248, 

!HK),  K12,  Mil,  M7,  -12H-4J12,  .MH-ifjO,  7-iH;  II,  12,  28,  459,  III,  262;  Moore,  International  Ar- 
bHrtttlonH,  I,  21)0  IT,;  V,  4-illi  it.;  Annul H  of  Oon#rew,  J 793-1 795,  IV,  144, 155,428;  Madt- 
fum,  Works,  H,  220;  Goldsmith,  Ij.,  Exposition  of  the  Conduct  of  France  toward  Amer- 

ica, IllUHtraU'd  by  Ctwcs  Decided  in  the  Council  of  Prta  in  Pariw  (London  and  New 

York,  1H10);  Ooxc,  T,,  Kxamiiuition  of  tho  Conduct  of  Great  Britain  respecting  Neu- 

traln  Hinec  17U1  (Boston,  1808),  Huston  I'ublio  Library  Bulletin,  1885,  393  ft.;  MoMaater, 
KlHtory  of  the  People  of  the  United  States,  II,  105  ft.;  Mahan,  Influence  of  Sea  Tower 

on  the  French  Revolution  and  Empire,  1, 122-101. 

/'Compare  Ford's  Writings  of  Thomiw  Jefferson,  1, 185,  V, 888, 397, 899;  VI,80, 95,188; 
American  Htfite  Papers,  Foreign  Relation^  1,329. 
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The  details  of  the  complaints  of  tho  ministers  and  the  do- 
fense  of  the  Secretaries  of  State — Jefferson,  Randolph,  and 
Pickering — are  not  given  in  the  dispatches  here  printed,  but 
must  be  sought  in  the  public  documents.  For  these  discus- 

sions the  reader  will  need  to  use  in  connection  with  the  dis- 

patches J.  C.  B.  Davis^s  Treaties  and  Conventions  Concluded 
between  the  United  States  of  America  and  Other  Powers 

(Washington,  1889),  particularly  the  notes  and  citations, 

pages  1220  ff.  and  1^)3  ff.  These  references  and  the  corre- 
spondence published  in  American  State  Papers,  Foreign  .Re- 

lations, Vols.  I  and  II,  will  make  clear  the  public  relations 
of  the  two  powers  at  the  successive  periods  covered  by  the 
private  dispatches  here  printed.  The  references  to  the 
works  of  American  statesmen  given  in  the  notes  furnish 
additional  information. 

An  important  topic  in  the  dispatches  is  the  plans  for  the 

acquisition  of  Louisiana  and  Florida."  To  understand  how 
natural  and  fundamental  this  idea  was  the  reader  must  recall 

the  previous  history  of  France  in  respect  to  the  Mississippi 
Valley  during  the  colonial  period,  and  her  policy  under  the 
family  compact  with  Spain  in  the  negotiations  at  tho  close 
of  the  American  Revolution,  when  she  supported  Spanish 
interests  on  the  Mississippi  in  pro.fero.nce  to  our  own.  In 
reality,  Vergennes  appears  to  have  sought  the  interests  of 
France  under  the  guise  of  securing  the  rights  of  Spain. 
Ho  desired  to  procure  Louisiana  for  France  and  to  extend 
its  eastern  border  to  the  Alleghenios/  In  the  Nootka 

Sound  episode  of  1790  this  compact  was  practically  aban- 
doned, and  France  was  left  free  to  attack  Spanish  America 

when  the  two  former  allies  drew  apart.  Her  vain  efforts  to 
detach  England  from  her  opponents  in  179i43  by  proposing  a 

joint  attack  upon  the  Spanish  colonies,  and  Genet's  attempts 
to  wrest  Louisiana  and  the  Floridas  from  Spain  by  American 
filibustering  expeditions,  were  results  of  these  conditions. 

After  the  news  of  the  negotiation  of  Jay's  treaty,  wo  disad- 
vantageous for  France,  she  adopted  a  combined  policy  em- 

aSoe  the  papers  by  tho  editor  ol  these  dispatches,  in  Atlantic,  Monthly,  May  and 
June,  1904. 

&Seo  M&noire  historique  et  politiquo  sur  la  Lousiane  par  M.  Vergonnea  (Purls,  IftCM), 
and  the  Memoirs  of  the  Prince  of  Peace, 



HISTORICAL  MANUSCRIPTS   COMMISSION.  11 

bracing:  (1)  Attempts  to  prevent  the  ratification  of  the 
treaty,  and,  later,  to  prevent  the  passage  of  appropriation 
bills  to  give  it  effect;  (2)  efforts  to  prevent  the  success  of  the 
Federalists  in  the  election  of  1796;  (3)  diplomatic  pressure 
upon  Spain  to  cede  Louisiana  and  the  Floridas  to  herself. 

The  acquisition  of  Louisiana  was  eagerly  advocated  by  Fau- 
chet  as  a  means  of  relieving  the  French  West  Indies  from  the 
control  which  the  United  States  exerted  as  the  sole  power 
capable  of  giving  them  provisions,  particularly  in  time  of 
war,  and  as  giving  France  a  means  of  influencing  American 
policy  by  the  control  over  the  destiny  of  the  West  afforded 
by  the  possession  of  the  mouth  of  the  Mississippi.  By  this 
control  France  could  threaten  the  United  States  with  dismem- 

berment. Acting  on  similar  ideas  and  by  instructions  from 
the  home  government,  Adet  procured  detailed  information 

about  the  trans-Allegheny  country  through  General  Collot, 
whose  plans  and  reports  were  afterwards  incorporated  in  his 
Journey  in  North  America,  cited  in  the  references.  This 
was  the  military  report  on  which  French  policy  in  Louisiana 
rested,  and  Collot  unhesitatingly  declared  that  without  the 
territory  between  the  Alleghenies  and  the  Mississippi  the 
posts  on  the  east  side  of  the  river  were  worse  than  useless. 

In  his  opinion  it  was  essential  that  Louisiana  should  be  in- 
creased by  the  western  settlements  of  the  United  States  if 

the  province  were  to  be  secured.  In  the  meantime  France 
made  the  retrocession  of  Louisiana  a  principal  point  in  her 
demands  upon  Spain  in  the  peace  negotiations  at  Bale  in 
1795,  and  failing  to  secure  it  then  she  repeated  her  attempts 
in  negotiations  over  the  terms  of  alliance  between  the  two 
powers  in  1796.  Indeed,  this  phase  of  the  French  policy 
continued  until  Napoleon  finally  succeeded  in  obtaining  the 
cession  in  1800. 

The  arguments  used  with  Spain  through  all  of  the  nego- 
tiations were  the  certainty  that  Spain  woiild  lose  Louisiana 

by  a  combined  attack  of  the  English  and  the  Americans, 

which,  after  Jay's  treaty,  seemed  probable.  Indeed  Eng- 
land, in  1795,  planned  an  attack  on  Louisiana  and  Florida 

with  the  aid  of  American  frontiersmen,  and  the  so-called 
conspiracy  of  Senator  Blount,  as  well  as  the  later  affair  of 
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Miranda  in  1798  gave  reason  for  apprehending  such  an  out- 

come/' 
On  the  whole,  the  ministers  do  not  impress  one  as  a  strong 

body  of  men.  Their  correspondence  with  the  Government 
partook  of  the  high  flown  revolutionary  eloquence  of  the 
time.  Each  of  them  left  in  discontent  with  the  actual  Gov- 

ernment; each  of  them,  with  the  exception  of  Toman t  and 

the  Consul-General  Letombe,  closed  his  career  with  printed 
appeals  to  the  people  to  reverse  the  policy  of  the  adminis- 

tration. This  phase  of  the  subject  requires  the  reading  of 
the  public  correspondence  with  the  American  Secretaries  of 
State,  for  the  dispatches  to  France  were  less  inflammable. 
The  great  difficulties  of  correspondence  in  the  midst  of  war 
and  with  the  slow  voyages  of  the  period,  are  abundantly 

illustrated  in  the  correspondence.  Both  the  French  Gov- 
ernment and  the  ministers  complain  of  lack  of  frequency 

of  correspondence  and  long  intervals  of  silence.  But,  on  the 
whole  the  French  Government,  occupied  with  the  cares  of 

domestic  revolution  and  European  war,  neglected  its  min- 
isters. 

Ternant  arrived  at  Philadelphia  August  10,  1791.  Genet, 
whose  instructions  are  dated  December,  17i^,  relieved  him 
there  May  !(>.,  1793.  He  was  relieved  by  Fauchct,  whose 
instructions  are  dated  November  15,  17M,  and  who  was 

presented  February  ̂ 2,  179J-.  Instructions  originally 
drawn  for  Oudart,  October  23,  L794,  were  transferred  to 
Adet,  who  was  presented  June  15,  1795,  and  announced  his 
recall  November  15,  1796.  He  remained  to  influence  the 

elections,  if  possible,  in  favor  of  Jefferson  and  to  watch 
events;  but  left  in  the  spring  of  1797,  giving  instructions 

aSorel,  La  diplomatic  fmncalHe  cU'EHpugno  do  1792  a  179(1,  in  Ituvuu  hlntorlquc,  XU, 
295,  XIH,  41,  40,  2-14;  ibid.,  L'Burope  ct  la  revolution  fruneaiNo,  H,  411),  II f,  17-21,  157, 
175;  et  passim;  Collot,  Journey  in  North  America;  IiiHtmotioiiH  to  Porlgmm,  March  Ifl, 

1796,  in  Beport  of  American  Historical  Annotation,  1897,  pp.  (W7-07I;  I>e  VIHIwn  du 

Terrage,  Lesderni6res  annc*ca  do  la  LoulHiune  francaine,  pp.  .H6'2-tUJ;i;  Mtlfort,  Hojour 
dans  le  nation  CrCck,  169-180,  ot  passim;  Archived  den  Affaires  ftlrantforcH:  KtatH-UnlH, 
vol.47,  f 0.305, 112, 114,  246;  Louisianc  ot  FloridoH,  Supplement  vol.  7,  fo.'M;  American 
Historical  Review,  III,  490;  ReportH  of  American  IllHtorioal  Afwociutlon,  1800,  pp.  980  • 
1107;  1897,  pp.  560-679;  Adams,  H.,  History  of  tho  United  HtuUw  during  the  AdmlniH- 
trations  of  Jefferson  and  Madison,  I,  35^-855;  Talleyrand,  MoniolrH  ootioerulng  the 

Commercial  Relations  of  the  United  States  "with  England  (London,  1808);  Ibid.,  K«Huy 
upon  the  Advantages  to  be  Derived  from  New  (Monica  in  the  Kxtatinff  OircumRtanoeH 
(London,  1806). 

For  English  efforts  to  secure  Louiniana  and  to  tamper  with  the  Wont,  HCO  the  noten 

to  Adet's  dispatch  No,  11,  February  24, 



HISTOBICAL    MANUSCRIPTS    COMMISSION.  13 

in  Ma}r,  1797,  to  Letonibe,  the  consul-general,  whose  dis- 
patches through  the  rest  of  1797  furnished  information  to 

the  French  Government. 

It  is  believed  that  the  correspondence  here  presented  will 
help  to  clear  up  some  of  the  points  of  French  policy  toward 
the  United  States  in  this  stormy  period. 

Three  Secretaries  of  State  dealt  with  these  ministers  and 

to  each  of  them  the  French  ministers  gave  a  large  share  of 

problems.  Jefferson's  friendly  relations  toward  Genet  were 
ruptured  by  the  latter\s  rash  policy;  Randolph's  resignation 
was  forced  by  the  suspicions  against  him  aroused  by  Fauchet's 
intercepted  letter;  Pickering  found  some  of  the  most  favor- 

able opportunities  for  his  sharp  pen  in  the  correspondence 
with  Adet. 

Attention  may  be  called  to  the  more  important  material 
useful  to  understanding  these  dispatches. 

1.  The  archives  of  the  Department  of  State.     (See  the 
Calendars  of  the  Bureau  of  Rolls  and  Libraiy.) 

2.  The  maxiuscript  division  of  the  Library  of  Congress. 
Among  other  material  this  library  possesses  the  original 
papers  of  Edmund  Randolph  relating  to  his  vindication. 

3.  The  Pickering  Papers  in  the  possession  of  the  Massa- 
chusetts Historical  Society.     (See  the  published  index  in 

the  Massachusetts  Historical  Collections,  sixth  series,  Vol. 
VIII.) 

4.  The  Sparks  Manuscripts,  in  the  Harvard  University 
library. 

5.  The  Knox  Papers,  in  the  possession  of  the  New  Eng- 
land Historical  and  Genealogical  Society. 

6.  The  Canadian  archives.     (See  the  annual  reports  of  the 

archivist  of  the  Dominion  of  Canada.)    The  reports,  par- 
ticularly for  1890, 1891,  and  189-i,  refer  to  material  bearing 

on  the  activity  of  the  French  ministers  in  inciting  revolts  in 
Canada,  and  tho  reports  for  1888  and  1899,  as  well  as  those 

just  mentioned,  give  evidence  of  England's  attitude  tpward 
the  Mississippi  Valley.     Additional  material  is  cited  in  the 
notes  from  the  English  public  record  office  and  from  the 
Chatham  Manuscripts. 

7.  Tho  George  Rogers  Clark  Papers  (Clark  Manuscripts) 
in  the  possession  of  tho  State  historical  library  of  Wisconsin. 
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These  documents  were  drawn  upon  in  the  reports  of  the 
Historical  Manuscripts  Commission  for  1890  and  I8i>7,  to 
elucidate  the  relations  between  Genet  and  Clark,  but  they 
contain  additional  material  on  French  activity  in  the  West, 
and  particularly  transcripts  from  the  Spanish  archives 

(Clark  Manuscripts,  vols.  89-4ii)  giving  -dispatches  from 
the  governors  of  Louisiana  casting  light  on  the  French 
activity. 

8.  The  late  Mr.  George  Clinton  Genet,  132  Nassau  street, 
New   York  City,  in    18JW    published  a  pamphlet   entitled 

"  Washington,  Jefferson,  and  '  Citizen1  Genet,  171)8,"  based 
upon  papers  left  by  his  father,  the  minister,  in  his  possession. 

9.  The  archives  of  Spain  constitute  a  rich  mine  of  mate- 
rial on  the  diplomacy  of  the  period.     (See  the  discussion  of 

their  contents  by  Doctor  Shepherd  in  Volume   I    of" the 
present  report.) 

The  principal  printed  collections  used  in  editing  the  pres- 
ent manuscripts  are  the  following: 

1.  The  American  State  Papers  (folio  edition):  Foreign 
Relations,  Indian  Affairs,  and  Miscellaneous. 

2.  Acts  et  memoires  concernant  )cs  negotiations  qui  onl 
cu  lieu  cntre  la  France  et  lesEtats-lTnis,  1793  (London,  1807). 

3.  Wharton,  State  Trials. 
i.  Wharton,    Digest  of  the   International    Law   of   the 

United  States. 

5.  Richardson,  Messages  and  Papers  of  the  Presidents 
«.  The  Annals  of  Congress,  17M-1 W. 
7.  The  Moniteur  (R6hnprossion  do  Tam-lent  Moniteur). 
8.  Aulard,  Receuil  dos  acts  du  Comitti  do  Balut  Public. 
9.  Garden,  Histoire  gontfralo  d<\s  trait&s  do  ,Paix. 
10.  The  writings  of  the  American  statesmen  of  the  period, 

especially  those  of  Washington,  Jefferson,  Hamilton,  Jay, 
Monroe,  Madison,  King,  Gouvernour  Morris,  John  Adams, 

and  Upham's  Timothy  Pickering. 
11.  Memoirs  and  biographies  of  French  statesmen  who 

discuss  American  affairs.     A  convenient  list  of  immioira  is 

in  Rose,  Revolutionary  and  Napoleonic  Km.     Among  the 
memoirs  used  are  those  of  Barran,  Talleyrand,  and  JUirovol- 
li&re  Lepaux  (the  latter  III,  179,  prints  a  memoir  of  Rosier, 

French  consul-general  at  New  York,  December  37, 17t)8).    In 
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this  connection  mention  may  also  be  made  of  the  following: 
Barbe-Marboit;,  Histoire  de  la  Louisiane  et  de  la  cession 
(Paris,  1829);  Talleyrand,  Memoirs  Concerning  the  Commer- 

cial Relations  of  the  United  States  with  England  (London, 
1806);  ibid,  Essay  upon  the  Advantages  to  be  derived  from 
New  Colonies  in  the  Existing  Circumstances  (London,  180t>); 
ibid,  letter  to  Lord  Lansdowne,  1795,  on  the  leanings  of 
the  United  States  toward  England,  published  in  the  Revue 

d'histoire  diplomatique,  III,  1899,  pp.  (34-77;  Fauchet  sum- 
marizes his  opinion  of  American  conditions  in  his  Coup 

d'oeil  stir  1'etat  actuel  de  nos  rapports  politiques  avec  les 
Etats-Unis  (Paris,  1797,  and  in  English,  Philadelphia,  17<J7). 

Adet's  view  of  the  situation  is  given  in  a  long  dispatch,  No. 
10,  March  21,  179(5  (Archives  des  Art'.  Etr.,  Etats-Unis, 
vol.  45,  p.  iJ82).  Milfort,  Memoire  ou  Coup  d'oeil  rapide 
sur  mes  different*  voyages  et  mon  sejour  dans  la  nation 
Creek  (Paris,  1802)  presents  the  story  of  an  adventurer  in 

the  Gulf  region,  who  went  *to  Paris  in  1795  and  secured 
attention  to  his  plans  for  establishing  French  power  in  the 
Southwest.  (Compare  Archives  des  Affaires  fitrangeres, 
Etats-Unis,  vol.  50,  p.  23i.) 

12.  A  considerable  number  of  French  travelers  visited 
the  United  States  and  discussed  its  relations  to  France  in 

the  period  between  the  close  of  the  Confederation  and  the 
Louisiana  Purchase.  Among  them  the  following  have  been 
used:  Brissot  do  Warville,  Nouveau  voyage  dans  les  Etats- 
Unis  de  P Amcriquo  septcntrionale,  fait  en  1788  (Paris,  1791, 
and  in  English,  London,  179i);  Chateaubriand,  Voyages  en 

Amcrique,  etc.  (1791-3798,  Paris,  1828-29);  Michaux,  A., 
Journal,  in  Proceedings  of  Afnerican  Philosophical  Society, 
.1889;  La  Rochcfoucauld-Liancourt,  Voyage  dans  les  Etats- 
Unis  d'Amerique,,  fait  on  1795,  1796,  et  1797  (Paris,  1799, 
and  in  English,  London,  1799);  Baudry  de  Loziores,  Voy- 

age a  la  Louisiane,  179i-17i)8  (Paris,  1802,  1803);  Collot, 
Victor,  Voyage  dans  PAmdrique  septentrionale,  ou  descrip- 

tion des  pays  arroscw  par  le  Misslssipi,  1'Ohio,  le  Missouri 
ct  autrcs  riviftrcvs  afflueritos.  Avec  un  Atlas  de  36  cartes, 
etc.,  2  vols,  (Paris,  1828,  also  iu  Englinh).  This  is  an 

especially  important  work,  as  General  Collot  was  Adet'js 
agent  and  made  a  military  survey  of  the  Mississippi  Valley, 
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with  recommendation,**  based  upon  the  idea  of  fortifying  the 
Alleghen}r  passes  against  the  United  States;  Perrin  clu 
Lac,  Voyage  dans  les  deux  Louisianes,  etc.,  1S01,  1802, 
1803  (Paris,  1805,  and  abridged,  in  English,  London,  1807); 

Robin,  Voyage  clans  rinterieur  do  la  Louisiana,  180^-1800 
(Paris,  1S07);  Berquin-Duvallon,  Vue  do  la  colonioospagnolo 
du  Mississippi,  ou  des  provinces  de  Louisiana  et  Floridc 
occidentale  en  Pannee  1802  (Paris,  1803);  Beaujour,  Aper<;u 

des  Etats-Unis,  1800-18K)  (Paris,  1814);  Volney,  Tableau 
du  climat  et  du  sol  dos  Etats-Unis  (Paris,  1803,  and  in 
English,  London,  1804,  and  Philadelphia,  1804).  These 
later  travelers  are  of  interest  as  showing  the  attention  given 
by  France  to  Louisiana,  and  because  their  writings  give 
occasional  hints  of  the  inception  of  this  policy.  (Compare 
John  Adams,  Works,  VIII,  596.) 

13.  For  the  French  diplomatic  policy  toward  America, 

Sorel,  A.,  L'Europe  et  la  revolution  fran(;aiso,  is  useful. 
His  study  of  the  negotiations  between  France  and  Spain, 

1792-1797,  published  in  the  Revue  historique,  XII,  21)5,  XIII, 
46,  274,  casts  much  light  on  the  policy  of  Franco  toward 
Louisiana;  see  also  the  Memoires  do  la  Prince  do  la  Paix. 
Captain  Mahan,  The  Influence  of  Sea  Power  upon  the  French 
Revolution  and  Empire,  1793-1812,  I,  Ch.  IV,  gives  a  good 
summary  of  the  French  and  English  movements  in  the  West 
Indies  so  much  discussed  in  the  dispatches.  Moore,  History 
and  Digest  of  the  International  Arbitrations,  to  which  the 
United  States  has  been  a  party,  gives  material  and  citations 
on  the  questions  arising  over  tho  rights  of  neutrals  in 
respect  to  commerce.  The  American  Historical  Roviow  has 
published  several  documents  and  discussions  bearing  on 
French  diplomacy  toward  the  United  States  in  tho  period. 
See  especially  III,  490  (documents  on  tho  relation  of  Franco 

to  Louisiana,  1792-1795);  III,  0/50  (Origin  of  Genet's  Pro- 
jected Attack  on  Louisiana  and  tho  Floridas);  VIII,  7<W; 

IX,  86,  804  (selections  from  the  Count  do  Moiist'ior's  corre- 
spondence at  the  close  of  the  confederation).  Sec  also  tho 

editor's  r6sum6  of  the  struggle  for  tho  Mississippi  Valley 
in  the  period  of  Washington  and  Adams  in  the  Atlantic*, 
Monthly  for  May  and  June,  1904. 
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14.  A  survey  of  the  history  of  the  organization  and  per- 
sonnel of  the  department  of  foreign  affairs  of  France  is, 

Masson,  F,,  Le  departeiuent  des  affaires  etrangeres  pendant 
la  revolution,  1787-1804  (Paris,  1877).     This  is  particularly 
useful  for  information  on  the  men  who  were  dealing  with 
American  affairs  at  this  time. 

15.  Among  the  special  works  containing  original  material 
are:  Randolph,  E.,  Vindication  of  the  Resignation  of  Mr. 
Randolph  (Philadelphia,  1895);  Conway,  M.   D.,  Omitted 
Chapters  of  History  Disclosed  in  the  Life  and  Papers  of 
Edmund  Randolph;  Monroe,  J.,  View  of  the  Conduct  of  the 
Executive;  Gibbs,  Memoirs  of  the  Administrations  of  Wash- 

ington and  Adams;  Harper,  J&.  G.^  Observations  on  the 
Dispute  between  the  United  States  and  France  (Philadel- 

phia, 1798);.  Cobbet,  \Y.,  Porcupine's  Works;  Hazen,  Con- 
temporary American  Opinion  of  the  French  Revolution; 

Trescott,  Diplomatic  History  of  the  Administrations  of 
Washington  and  Adams. 

16.  Bibliographical  references  are  in  Winsor,  Narrative 

and  Critical  History  of  America,  VII,  361,  467-471,  514- 
517;  Channing  and  Hart,  Guide  to  American  History,  §  162. 

1  desire  to  acknowledge  the  assistance  received  in  prepar- 
ing the  notes  to  these  documents  from  my  graduate  student 

Honaer  C.  Hockett;  the  calendar  is  entirely  his  work. 
FREDERICK  J.  TURNER, 

University  of  Wisconsin. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   2 





II.— CALENDAR  OF  CORRESPONDENCE  OF  TERNANT,  GENET, 
FAUCHET,  ADET,  AND  LETOMBE. 

August  IS. — Ternant  to  Montmorin  (?) .  Announcing  his  arrival  at  Phila- 
delphia and  first  interview  with  President. 

September  28, — Ternant  to  Montmorin.  Arrival  of  an  agent  from  Santo 
Domingo  to  seek  aid  from  the  United  States.  Independent  attitude  of 
the  colonial  assembly.  Advances  of  United  States  Government  on 
account  of  the  debt  to  France.  Ternant  desires  instructions. 

September  SO. — Ternant  to  Montmorin.  Unrest  of  interior  under  excise 
law.  Pittsburg  convention.  Pennsylvania  legislature.  Census  of 
1790.  Manufactures.  Plans  for  capital  city.  Operations  of  army 
against  Ohio  Indians.  Yisit  of  chiefs  to  Quebec. 

October  12. — Ternant  to  Montmorin.  Receipt  of  certain  dispatches 
acknowledged.  Agent  of  Santo  Domingo  (M.  Roustan)  embarking  for 
France. 

October?. — Ternant  to  Moiitmorin.  Rumors  in  regard  to  progress  of 
insurrection  in  Santo  Domingo.  Assistance  rendered  to  the  colony  by 
Ternant. 

October  9. — Ternant  to  Montmorin.  Conversation  with  Hamilton  about 
commerce  and  a  new  treaty.  Arrival  of  Hammond  expected  early  in 
November.  Invitation  from  President  to  visit  Mount  Vernon. 
Friendliness  of  Quakers. 

October  24. — Ternant  to  Montmorin.  Visit  to  Mount  Vernon.  Reserve 
of  Washington  and  Jefferson.  Question  of  a  treaty  of  commerce. 
Visit  to  site  of  Federal  city.  Arrival  of  Hammond.  News  from  Santo 
Domingo.  Suspicions  regarding  its  loyalty.  Wants  instructions. 

October  27. — Ternant  to  Montmorin.  Opening  of  Congress.  President's 
recommendations.  Revision  of  excise.  Success  of  loans  in  Holland 
and  subscriptions  to  United  States  Bank.  Response  to  Presidents 
address. 

November  13. — Ternant  to  Montmorin.  Hammond's  acts.  American 
etiquette.  Speculations  as  to  purpose  of  Hammond's  mission.  Pro- 

ceedings of  Congress:  debate  over  reapportionment.  Jefferson's  report 
on  public  lands.  Grievances  of  Georgia. 

November  17. — Ternant  to  Montmorin.  Arrival  of  new  commissioners 

from  Santo  Domingo.  Ternant7  s  embarrassment.  Doings  of  colonial 
assembly.  Warning  to  Jefferson  against  negotiations  with  the  com- 

missioners. Receipt  of  news  of  acceptance  of  constitution  by  King 
Louis. 

19 
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November  10.  —  Ternant  to  Montmorin.  Illegal  condemnation  of  an 
American  vessel. 

Jwcemlter  $4.  —  Ternant  to  Montmorin.  Letter  to  Congress  borne  by 

Santo  Domingo  commissioners  has  been  delivered  :  Jefferson's  explana- 
tions. Aid  for  Santo  Domingo. 

December  10.  —  Ternant  to  Montmorin.  Dealings  with  commissioners  of 
Santo  Domingo:  insistance  that  colony  must  address  itself  to  French 
minister  and  not  to  Federal  Government.  Another  commissioner  at 

Charleston,  Consul  will  watch  him.  Doubtful  loyalty  of  Santo 

Domingo.  Account  of  aid  furnished  by  United  States.  Rate  of  ex- 
change between  United  States  and  France.  Instructions  desired. 

January  ̂ .—Ternant  to  Montmorin.    News  from  Santo  Domingo.     Ref- 

ugees in  "United  States. 
February  £3.  —  Ternant  to  Montmorin.    Santo  Domingo.     Advances  by 

United  States. 

March  ̂ .—Ternant  to  Montmorin  (?).    Financial  embarrassments. 

March  4.  —  Ternant  to  Montmorin.    Reply  to  notice  of  Lessart7  s  accession 
to  ministry  of  foreign  affairs. 

March  4.  —  Ternant  to  Lessart.     Congratulations. 
March  9.  —  Ternant  to  Lessart.     Santo  Domingo:  commissioners  request 

heavy  advances.    Ternant'  s  embarrassment,  not  having  instructions. 
Conversations  with  Jefferson  and  Hamilton:  advances  promised. 

March  10.—  Ternant  to  [Lessart].    Acknowledging  receipt  of  instruc- 
tions to  conform  to  decree  of  July  11.     (Finances.  ) 

March  ̂ .—Ternant  to  Lessart.    Presentation  of  new  constitution  with 

King's  letter  of  acceptance.     Current  events.     Disasters  of  Scioto 
colonists. 

March  26.—  Ternant  to  Lessurt.    Needs  of  St.  Domingo  and  friendly  dis- 
position of  United  States. 

April  4>  —  Ternant  t<  >  Lessart.     Duty  on  French  wines.     Hamilton's  re- 
port to  Congress.    Effects  of  land  speculations. 

April  6.  —  Ternant  to  Lessart.    Design  for  United  States  coinage.    Inves- 
tigation of  defeat  by  Ohio  Indians.    Aristocratic  temper  of  Senate. 

Assumption  of  State  debts.    Bill  for  compensation  of  French  officers 
of  Revolution.    Deputation  of  chiefs  from  Five  Nations. 

Aprils.  —  Ternant  to  [Lessart].    Conference  with  Jefferson  about  com- 
mercial treaty. 

April  .70.—  Ternant  to  Lessart.    Congress:  now  ratio  of  representation  ; 
statistics  of  commerce;  immigration;  speculation;   foreign  shipping; 
weights  and  measures. 

April  15.—  Ternant  to  Lessart.    Relations  of  United  States  and  England. 
Hammond's  negotiations.     Scioto  speculation.     Embarrassment  of 

April  ./&•— Ternant  to  Lessart.    Finances:  difficulty  in  cashing  billa  of 
exchange;  advances  by  United  States.    Insufficiency  of  salary. 
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April  ̂ 0. — Ternaiit  to  Lessart.  Want  of  Instructions  to  make  arrange- 
ment for  use  of  debt  due  France  to  supply  needs  of  St.  Domingo,  as 

proposed  by  Minister  of  Marine.  Anarchy  in  the  island. 

April  22. — Ternant  to  Lessart.  Success  in  securing  enactment  of  consu- 
lar law  and  revision  of  duties  on  French  wines.  Need  of  regular 

packet  service. 

May  11. — Ternant  to  Lessart.  Adjournment  of  Congress.  Copies  of  laws 
inclosed.  Pinckney  named  for  England. 

May  20. — Ternant  to  Lessart.  Statement  of  aid  sent  to  St.  Domingo. 
Emigration  thence  to  United  States. 

June  15. — Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.  No  instructions  yet  in 
regard  to  St.  Domingo.  Adjustment  for  advances  by  United  States  to 
be  made  in  Paris.  Claims  of  French  navigators.  No  progress  in 
negotiations  for  treaty  of  commerce.  Hammond.  Pacification  of  In- 

dians. News  of  war  of  France  with  Hungary. 

June  16. — Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.  Correspondence  with 
commissioners  of  St.  Domingo.  Decree  granting  six  millions  to  min- 

istry of  marine  for  needs  of  colony.  Need  of  instructions. 

June  17. — Ternant  to  Dumourier.  Felicitations  on  appointment  as  min- 
ister of  foreign  affairs. 

June  20. — Ternant  to  Dumourier.  Pinckney  7s  mission  to  London.  Con- 
versation with  Jefferson.  Relations  of  England  and  United  States. 

England's  designs.  Her  offer  to  mediate  on  question  of  navigation  of 
Mississippi.  French  interests  must  be  protected  by  influence  at 
Madrid. 

June  88. — Ternant  to  Dumourier.  Constitution  of  Kentucky.  Pacifica- 
tion of  savages.  Manufactures.  New  York  election. 

June  £3. — Ternant  to  Dumourier.  Rate  of  exchange.  Needs  of  St. 
Domingo.  Uncertain  whether  to  pay  drafts  from  that  colony.  Want 
of  instructions. 

July  1. — Ternant  to  Dumourier.    Finances. 
July  S. — Ternant  to  Dumourier.    Report  on  colonial  drafts. 
July  6. — Ternant  to  Dumonrier.  Commercial  regulations.  Celebration 

of  July  4-. 
July  6. — Ternant  to  Dumourier.  Acknowledges  official  notice  of  Du- 

mourier7 s  entrance  into  ministry.  Asks  approval  of  his  conduct  and 
instructions.  Complains  of  tardy  communications;  monthly  packets 
needed. 

July  88. — Ternant  to  Dumourier.  In  ill  health.  Celebration  of  July  14. 
Mangourit  at  Philadelphia. 

July  £0.— Ternant  to  Dumourier.  Has  received  letter  from  St.  Domingo 
assembly  approving  acts  of  commissioners  and  thanking  him  for  his 
support.  Fears  misunderstanding  in  France. 

August  S. — Ternant  to  Dumourier.  Receipt  of  declaration  of  war  against 
Hungary  and  Bohemia.  Notice  to  President  and  Secretary  of  State. 
Small  interest  in  America.  . 

August  #.—Ternant  to  Dumourier.    Finances. 

August  4. — Ternant  to  Bonnecarre're.  American  newspapers.  Bulle- tins for  Gazette  de  France. 
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August  A'.  —  Tcniiint  to  Dumourior.     French  newspaper  reports  on  affairs 
of  St.  Domingo.     Inaccuracies  make  trouble  for  Termini  with  Federal 
Government.     Review  of  efforts  on  behalf  of  colony. 

AmjuxtlO.  —  Ternant  to  Duinourier.     Letter  from  Assembly  of  S(..   Do- 
mingr). 

August  19.  —  Ternant  to  Dumourier.     Constitution  of  Kentucky.     Ap~ 
proaching  election.     Complaint  of  silence  of  miniHtry. 

AngtmttfJ.  —  Ternant  to  Dumourier.     Supplies  for  St.  Pierre  ami  Miquc- 
lon.    St.  Domingan  drafts. 

tfeptnnbw  #.  —  Ternant  to  Dumourier.     "Response  of  Secretary  of  State  to 
notice  of  declaration  of  war  against  Hungary. 

September  10.  —  Ternant  to  Dumourier.     Suppression  of  privateering. 
September  10.  —  Teruaut  to  Dumourier.     Finances. 
September  20.  —  Ternant  to  Dumourier.     Letters  from  St.  Domingo. 
Octobers.  —  Ternant  to  Ghambomis.     Notice  of  nomination  to  ministry. 
October  11.  —  Ternant  to  Chambonas.    Suppression  of  privateering;  Jeffer- 

son's viewa.     \Vaiit  of  instructions;  fow  letters  from  ministry. 
October  17.  —  Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.    Jefferson's  response 

regarding  suppression  of  privateering. 
November  ̂ .—Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.     French  aristocrats 

in  United  States. 

November  5.  —  Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.     Kvents  in  Paris  on 
Auguat  10,  1792.    Ternant  protests  his  loyalty  to  the  majority  in  the 
national  convention. 

November  J3.  —  Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.     News  received  of 
abolition  of  the  monarchy.    Assurance  of  loyalty  to  Republic. 

December  1.  —  Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.     Needs  of  Leeward 
Islands.    Wants  instructions. 

December  SO.—  Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.     President's  mes- 
sage.   Ternant  complains  he  is  "abandoned"  by  his  Government. 

December  —  .—Instructions  to  Genet. 

January  J^.  —  Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.  St.  Domingo  asks 
benefit  of  the  fqur  millions  granted  by  doom*  of  Juno  UH,  J7N2. 
Embarrassment  of  minister  for  want  of  instructions.  Condition  of 

United  States  Treasury.  Hamilton's  precarious  position.  Jefferson's 
talk  of  resigning.  Debates  in  regard  to  Treasury  Department. 

January  19.  —  Ternant  to  minister  of  foreign  affairs,  United  StttUw  has 
agreed  to  advance  the  four  millions.  Tornunt  donmnds  either  his 
recall  or  regular  correspondence  on  the  part  of  the  Government. 

Felmuiry  13.—  Ternaut  to  minister  of  foreign  affairs.  Receipt  of  dis- 
patches relative  to  suspension  of  Louis;  tho  now  civic  oath;  Mr.  Mor- 

ns, the  American  minister,  and  provisions  which  Ternant  is  to  necuro 
for  Prance.  Ternant  reviews  his  conduct;  wends  his  oath;  complains 
Itecauseof  wo  instructions  regarding  St.  Domingo.  Injurious  effects 
of  tardy  dispatches.  Prospect  of  further  advances  by  Fodoral  <  Govern- 

ment. Efforts  to  secure  provisions, 
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February  ;#.— Termini  to  minister  of  foreign  affairs.  Inclosing  copy  of 
notice  given  United  States  Government  of  abolition  of  monarchy  .and 
creation  of  the  French  Republic.  Reply.  Causes  of  tardiness  of  dis- 

patches from  France.  Arrangements  for  supplies  for  France.  New 
advances  by  American  Government. 

February  ;AV. — Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.  Evil  effects  of  pro- 
cedure of  Colonel  Smith,  deputed  by  executive  council  to  secure  re- 

mainder of  United  SUites  debt  and  apply  it  to  needs  of  France.  Ter- 
nant learns  from  Smith  that  (ionet  is  to  succeed  him;  complains  of 

his  abrupt  replacement. 

March,  ft*. — Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.  Correspondence  with 
Secretary  of  the  Treasury  and  Colonel  Smith.  Defense  of  his  conduct. 
Supplies  Rent  to  Havre. 

March  7. — Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.  Close  of  session  of 
Congress.  Expenses  of  American  Government.  Hamilton's  vindi- 

cation. Washington's  reelection.  Dissatisfaction  of  France  with 
Short  and  Morris. 

March  1$. — Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.  Supplies  bought  by 
Colonel  Smith. 

April  J, — Ternant  to  minister  of  foreign  affairs.  Supplies.  Ternant 

prepares  for  Genet's  arrival. 
April  10. — Termini  to  minister  of  foreign  affairs.  Dupont  returning  to 

France.  Newn  received  of  war  against  England.  Expecting  Genet. 
April  Hi. — (ienet  to  minister  of  foreign  affairs.  Arrival  at  Charleston. 
Measures  taken  and  plans. « 

April  /<v.—  Ternant  to  minister  of  foreign  affaire.  Needs  of  French  in 
America.  Resort  anew  to  American  <  fovernment.  America  likely  to 
adopt  neutral  policy. 

April.  ̂ 0.— Tornant  to  minister  of  foreign  affairs.  Genet  will  reach 
Philadelphia  early  in  May.  Will  find  Republic  recognized,  and, 
probably,  neutrality  proclaimed 

May  L — Tornant  to  minister  of  foreign  affairs.  Proclamation  of  neu- 
trality. Advances  refused.  Efforts  to  give  Genet  means  to  meet 

pecuniary  needs.  Arrival  of  I?  Itimfawade  and  prizes  in  Delaware. 

( lovornnumt  considers  neutrality  violated.  Ternant's  proposed  course. 
May  JO, — Ternant  to  miniHtor  of  foreign  affairs.  Advances  to  consul- 

general.  Prissefl  of  I* Mtnlnwrwle.  Arrival  of  Moissonnier  with  dis- 

patches. 'Proposition  of  G.  II.  Clark. 
May  y<V,~ -Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Efforts  to  rouse  Ameri- 

ctm  Htinlhwmt.  Letters  submitted  to  President.  Good  disposition  of 
farmers,  Prbm 

May  X!). — Tcrnant  to  minister  of  foreign  affairs.  Arrival  of  Genet  at 
Philadelphia. 

May  #/„— Gkrnci  to  L«  Brun.  Proclamation  of  neutrality  unpopular. 
Now  prissoH. 

«  (tampan*  caUwlHr  of  01urk-<Kmel  oorrcHpondoneo,  Kcport  of  American  Historical 
AHHoelaticm,  1«00,  p.  «8fi,  and  ibid,,  181)7,  p.  5«9. 
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June  /,V. — (tenet  to  minister  of  foreign  affairs.  Obstacles  encountered. 

Maneuvers  to  prevent  recognition  of  Genet.  \V awl li nylon's  conduct. 
Genet's  activities:  in  \Vest  Indies,  Canada,  ami  Kentucky.  Arrival 
of  Noailles  and  Talon.  Good  ne\vs  from  AntilleH.  Success  of  French 

privateers.  Duniourier'a  defection. 
july  fft — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Had  news  from  St., 

Domingo. 

July  £V.—  Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  English  violations  of 
American  flag.  Disasters,  of  St.  Domingo:  General  Galbaud.  Confer- 

ence of  Genet  with  Serscy.  Merchant  vessels  await  protection.  St. 
Domingan  refugees  in  United  Slates. 

July  LW. — ( ?enet  to  minister  of  foreign  affairs.  Spanish  repulsed  in  St. 

Domingo.  Supplies  for  that  colony.  Uochambeau's  success  at  Mar- 
tinique. 

July  31. —Genet  to  i.ninister  of  foreign  affairs.  Discontent  with  United 
States  government,  Jefferson  excepted,  Hope  from  ( Congress.  Con- 

siderations which  console  Genet  for  delay  in  carrying  out  plans. 

Esteem  of  Republicans.  Allegations  of  Hamilton  ami  Knox:  Gonot'n 

'letter  to  Washington  regarding  alleged  threat  to  appeal  to  people. 
Jefferson's  weakness. 

August  tf. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Plans  against  Cunu< la, 
Louisiana,  and  Floridas.  Readiness  of  American  people  to  assist. 

August^. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Kxpulsion  of  Knglish 
from  Martinique.  Combat  of  I? Embuw<ul(>  and  an  English  frigate. 

August  5. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Details  of  I  he  combat 
of  V  Embuncade. 

August  J5. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs,  Reorganisation  of 

squadron  and  plans  for  use.  "Readiness  of  Kcntuekians  to  assist. 
Genet's  efforts  annulled  by  proclamation  of  neutrality.  Temper  of 
Congress  will  be  favorable.  Addresses  presented  to  Genet  by  people 
of  New  York.  Intrigues  of  J&igliflh  minister,  Knox,  and  Hamilton. 

Genet's  letter  to  Washington  about  alleged  threat  to  appeal  to  people*. 
Jefferson' a  weakness  and  good  qualities. 

September  If). — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Galbaud's  conspir- 
acy. Genet  hopes  for  support  of  French  rightw  by  Congress.  Con- 

trast in  sentiments  of  .Government  and  people.  Improvement  in 
Antilles. 

[Date?] — Los  .Francals  Libres  *l  leurs  frfiros  do  la  Louisiane. 
October  5. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Denunciation  of 
Dumourier's  defection. 

October  5.— Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Knglinh  insultw  to 
American  flag.  Servility  of  Federal  Government, 

October  5, — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Report  on  payments 
made  by  Government  on  debt  to  France,  and  use  made  of  HUMH 
advanced. 

October  £. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Ro[>ort  on  American 
commerce,  especially  in  relation  to  Franco  and  hor  decrees  favoring 
United  States. 
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October  £.— Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  St.  Domingo.  Gal- 
baud's  conspiracy. 

October  ft. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Report  on  Windward 
and  Leeward  Islands. 

October  r>. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Convoy  for  merchant 
vessels.  Tonnage  dues. 

Octol>er  fi. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Inclosing  copies  o 
correspondence  with  United  States  Government  and  individuals. 

October  (L — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Information  about 
General  Eustace. 

October  7. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  French  and  English 
sympathies  of  Americans.  Jefferson's  character.  Genet's  course: 
has  allied  himself  with  friends  of  France  and  ignored  will  of  Govern- 

ment. Rights  of  privateers  under  treaty.  Attacks  of  partisans  of 
Government.  Publication  of  correspondence  with  Government.  Will 
ask  Congress  t<  >  investigate  charges  made  against  him.  America  needs 
purging  l>y  fire  of  revolutionary  principles.  Details  about  mission. 

October  7. — ( renet  to  minister  of  foreign  affairs.  Report  on  correspond- 
ence with  the  American  people. 

October  7. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Keport  on  equipment 
of  privateers  and  resultant  difficulties  with  Federal  Government, 

October  7. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Plans  against  Canada 
and  Louisiana. 

[l)at<tt] — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.    Report  on  consulates. 
October  7.— ( renet  to  minister  of  foreign  affairs.    Philadelphia  consulate. 
October  7. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Pascal  returning  to 

France  to  report  on  Genet's  mission  and  events  in  St.  Domingo. 
October  56'.—  Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Genet  supported  by 

people  iu  content  with  executive.  English  puccesw  in  Antilles. 

[lhite?~\ — "Kxpose  succinct  de  la  conduite  du  citoyen  Genet  dans  les 
EtatB  Unifi  <lo  1'Amcrique. 

November  Ifi. — Me'moire  pour  servir  d' instructions  aux  commissaires  du 
conHeil-oxecutif  provinoire  pros  les  Etats  Unis. 

December  it. — (Jenet  to  minister  of  marine.  Convoy  for  merchant  ves- 
sels. Naval  supplies. 

Jteccmler  />.— Fauchet  to  minister  of  foreign  affairs.  Journey  to  Brest; 
approaching  embarkation. 

J)ec.e,niber  JO. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Opening  of  Congress. 
Washington  dominated  by  English  party.  Attacks  on  Genet.  His 
determination  to  fight,  even  to  point  of  suing  the  President. 

Dece.mler  10. — Genet  to  mininter  of  foreign  affairs.  Difficulty  over  form 
of  consular  commissions. 

December  10. — Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Correspondence  about 

prism 
December  JU— Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Dismissal  of  consul 

at  Boston. 

Itownbn  10.— Genet  to  minister  of  foreign  affairs.  Application  for  new 
advance**  on  debt  to  France. 



26  AMERICAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

December  /a— Genet  to  minister  of  foreign  affairs.     Colonial  affairs. 
December  ̂ .— Fauchet  to  minister  of  foreign  affairs.     Delay  in  Hailing. 

Conductor  agents  appointed  to  purchase  supplies  in  United  States. 

Genet's  conduct. 
LTJ).  1  . 

March  14. — Commissioners  to  minister  of  marine.     Naval  supplies, 
March  1$.—  Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Arrangements 

for  departure  of  squadron  from  United  States  waters. 
March  ̂ . — Fauc.het.  to  minister  of  foreign  affairs.  Sending  extracts  from 

papers  giving  proceedings  of  Congress. 
March  21. — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Measures  taken 

to  mollify  Government  of  I Tnited  States.  Delay  in  departure  of  ves- 
sels. Claims  from  all  shies.  Account  of  arrival  of  commissioners. 

Conference  with  the  Secretary  of  State.  Presentation  of  Fauchet  to 

President.  Keception  by  people.  The  Kentucky  expedition.  Appli- 
cation for  advances.  Pecuniary  embarrassments.  Hospitals  St. 

Domingan  refugees.  Situation  in  St.  Domingo.  Supplies  for  colonies. 
Proceedings  regarding  Genet:  his  conduct.  Proclamation  of  Commis- 

sion against  violations  of  neutrality  of  United  States.  Genet's  efforts 
to  justify  himself  by  publishing  instructions.  Changes  in  consulships. 
French  intriguers.  Parties  in  United  States.  War  feeling.  French 
sympathies  of  Government. 

March  21. — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Terms  on  which 
French  vessels  are  excused  from  duties  in  United  States  ports. 

March  XL— Commissioners  to  minister  of  marine.  Convoy  for  merchant 
vessels.  Sickness  among  sailors.  Need  of  war  vessels  in  American 
waters. 

April  4- — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Bo  r<  lea  UK  em- 
bargo on  American  shipping. 

April  IS. — Commissioners  to  mininter  of  foreign  affairs.  Finances; 
Genet's  accounts, 

April  14-— Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Finances:  St. 
Domingan  refugees. 

April  £0.— -Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Verilieation  of 
Ternant's  accounts. 

April  £3. — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Finances:  uni- 
form rules  for  accounts  of  consuls. 

Mat/  /.—Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Inclosing  copies 
of  papers  left  by  Genet. 

May  5. — Fauchet  to  minister  of  foreign  affairs.  American  political  con- 
ditions. Character  of  leaders  of  Knglish  party:  Hamilton,  Knox, 

John  AdarnH,  Jay.  Popular  enthusiasm  for  Franco.  Monroe's  nomi- 
nation. 

May  5.— Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Finances:  Report 
on  Genet's  accounts. 

May  7.— Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Finances:  Policy 
and  needs  of  the  Commission.  Successful  applications  to  Federal Government. 
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May  J7. — Fauchet.  to  minister  of  foreign  affairs.  Diverse1  interests  of 
States  of  Union:  commerce.  Jefferson's  repoi;t  on  commerce:  debate 
on  navigation  act.  Prospect  of  new  in  afy  with  France. 

Afay  :JO. — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Means  taken  to 
prevent  expeditions  against  Floridaa,  etc.,  planned  by  Genet.  Claims 
presented  on  account  of  preparations  for  those  expeditions. 

Maif  34- — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Departure  of  a 
fleet  with  supplies.  Bordeaux  embargo. 

M<(if  ̂ fi. — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  English  seizures 
of  American  vessels.  Negotiations  between  United  States  and  Eng- 

land. England  planning  hostilities.  Dorchester's  speech  to  Indians. 
Hammond-Randolph  correspondence.  Situation  in  Northwest. 

May  37. — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Jay's  departure 
for  England.  Significance  of  his  mission. 

May  $8, — Commissioners  to  minister  or  foreign  affairs.  Relations  of 
United  States  and  Spain:  navigation  of  Mississippi;  western  settle- 

ments; southwest  Indians. 

May  3V. — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  United  States 
embargo.  Effects  on  French  and  English  interests.  Influence  of 
Kauchet  in  preventing  renewal. 

June.  3. — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Need  of  regular 
packet  service. 

June  ;A — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Events  in  West 
Indies.  Surrender  of  Rochambeau;  loss  of  Ste.  Lucie,  Martinique,  and 
( iuadeloupe. 

Jime  4. — Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Finances:  United 
SUites  Treasury  an  uncertain  dependence.  Department  of  marine- 
should  provide  for  needs. 

June  4- — Fauchet  to  minister  of  foreign  affairs.  Conversation  with  Sec- 
retary of  State:  Washington  the  friend  of  France,  but  dominated  by 

Hamilton.  Purpose  of  Jay's  mission:  French  interests  not  to  suffer. 
Eandolph  desirous  of  confidential  relations  with  Fauchet  in  interest  of 
friendship  of  the  two  nations;  suggests  concert  till  meeting  of  new 

Congress.  Fauchet' s  estimate  of  Randolph. 
June  5* — Fauchet  to  minister  of  foreign  affairs.  Suspicions  concerning 

Boaurnetz  and  Talleyrand:  dissatisfaction  with  liberal  treatment  of 
ftnigrdg  in  United  States. 

June  6'.— Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Preparations 
against  Algiers. 

June  7.— Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Changes  in  con- 
suls. 

June  £.— Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Concerning  pur- 
chase, construction,  and  equipment  of  war  vessels. 

June  <S\ — I^auchet  to  minister  of  foreign  affairs.  Suspicions  in  regard  to 
La  Forest. 

June  0.— Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.  Willingness  of 
United,  States  to  mediate  between  England  and  France.  House  of 
Eepresentativos  and  Fauchet.  Recall  of  Morris.  Temporisation  the 

President's  policy. 



28  AMERICAN   HISTORICAL   ASSOCIATION. 

June  JO,— Potry  to  Deforguea.     Supplies  for  Franco. 
Jum&t. — Fauehet  to  commission  on  foreign  relationn.     Iu<lomui(.y  for 

neutral  vessels.     Warning  against  new  consul  and  vice-consul  at  Paris. 
Scioto  land  speculators. 

August  (?). — Le  Blanc  to  commissioner  of  foreign  relations 
September  1. — Commissioners  to  commission  on  commerce.    Supplies. 
September!. — Commissioners  to  commissioner  of  marine  and  colonial 

department.    Dispersion  of  convoy  and  provision  (loot. 

September  3. — Commissioners    to   commissioner   of    foreign    relations: 
Whisky  insurrection. 

September  #.— Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations.    Kan- 
dolph-Hammond  corresp<  mdenee. 

September  £.— Fauchet  to  commissioner  of  foreign  rolatioiiH.     Kotleetions 

on  Jay's  mission:    Whisky  insurrection.     Randolph's   confidences. 
Fauchet' s  course.    Evasion  of  treaty  negotiations  by  United  States. 
West  Indian  affairs.    Privateering. 

September  13. — Le  Blanc  to  Buchot.    Plea  for  opportunity  to  enlighten 
Committee  of  Public  Safety  about  America, 

September  .ft?.— Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations.    Whisky 

rebellion.    English  aggressions.    Jay's  mission.    Conversation  with 
Monroe.    St.  Domingo.    Arrival  of  Pognoje, 

September  #^.—Fauehet  to  commissioner  of  foreign  relations,  with  in- 
closures. 

October  1. — Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations.    .President 
has  departed  for  western  Pennsylvania,    (iuadttloupu.    Character  of 
LeComte.    American  commerce:  French  interests  and  Knglish  aggres- 

sions.   Epidemic  at  Philadelphia. 
October  ̂ .—Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations.     British 

conduct  in  Northwest.    Wayne's  victory. 
October  6. — Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations.    Whisky 

insurrection. 

October  32* — Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations,    Jay'H 
negotiations  in  London.    Interest  in  United  States.     Rumors  of  French 
aggressions  on  American  commerce. 

October  $3.— Instructions  for  minister  plenipotentiary  of  Franco  to  the 
United  States.    (Prepared  for  Oudart:  issued  to  A  (let-,) 

October  SI.— Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations.    Ueview  of 
recent  political  history  of  United  States:  tendencies;  significance  of 

Whisky  Insurrection.    Randolph's  strange  conduct 
October  SI.— Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations.    Prog- 

ress of  Whisky  Insurrection.    Movements  of  army, 

Novembers. — Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations.    English 
refugees'  claims. 

November  P.— Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations    Events  in 
West  Indies. 

November  ̂ .-—Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations.    Land  spec- 
ulations involving  French  4migres. 
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November  te.—  Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations. 
Inclosing  correspondence  of  minister  with  federal  government.  Fee- 

bleness of  the  latter. 

November  12. — Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations. 
Inclosing  correspondence  of  Fauchet  with  Secretary  of  State,  Aid 

given  "by  United  States  to  refugees  from  St.  Domingo. 
Nomnbcr  yj.— Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations.  Move- 

ments of  army  in  western  Pennsylvania.  Congressional  election. 
Randolph  friendly  but  impotent.  Relations  of  embassy  embar- 

rassed by  want  of  regular  correspondence  with  home  government. 

Progress  of  Jay's  mission.  American  comments  on  Monroe's  recep- 
tion in  France.  Rumors  of  resignation  of  Hamilton  and  Knox. 

November  18. — Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations. 

Success  of  Fauchet' a  complaints  regarding  execution  of  treaties. 
November  J&* — Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations. 

Inclosing  President's  message. 
November  19. — Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations.  Inclosing 

American  newspapers,  Coxe's  study  of  commerce,  etc.  Projected 
periodical  of  Egron. 

November  19. — Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations.  Doings  of 

e'migr&s.  Progress  of  Jay's  negotiations;  rumors  as  to  terms  agreed 
on.  Hope  of  French  interests  dependent  on  close  cooperation  of 
ministry  and  legation. 

November  $4. — Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations.  End 
of  Whisky  Insurrection. 

\_l)<ttcf\. — Prtfcis  sur  la  Conduite  des  Agens  de  la  Republique  prtSs  les 

Etats-Unis,  depuis  Tcmant  jus<iu'iiu  Citoyen  Adet. 
December  L— Fauchet  to  minister  of  foreign  relations.  Conversation 

with  Randolph:  sentiments  of  Government  regarding  Monroe's  con- 
duct. Effects  of  rumor  of  capture  of  Amsterdam  and  of  rumor  of 

Fauchet' a  recall.  News  from  colonies.  Opening  of  Congress.  Arrival 
of  Due  de  Liancourt.  Needs  of  French  vessels  in  United  States  ports. 

December  £.—  Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations. 

Opening  of  Congress.  Condition  of  the  country  compared  with  con- 

dition a  year  previous.  President's  message.  Western  insurrection. 
Debates.  Democratic  societies.  Organization  of  militia.  North- 

western Indians. 

Jkwmbw  6'.—- Commissioners  to  commission  on  supplies.  Finances. 
Difficulty  in  persuading  American  shipmasters  to  trade  to  France. 

December  (>. — Commissioners  to  chief  of  commission  of  marine.  Attempts 

to  provides  supplies. 
'De,wml>er  6'.— Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations.  Inclos- 

ing dispatches  for1  Com  missions  de  la  Marine  and  des  Approvi- 
Hionneimmts.  Financial  embarrassment  and  rumors  of  Fauchet's 
replacement. 

December  80.— Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations. 
United  States  ixational  debt,  revenue  and  expenses. 
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37.  —  Commissioners  to    commissioner  ot  •  foreign    relations. 
•  Results  of  Jay's  mission  still  secret.    American  claims  against  Knglund. 
England's  bad  faith  and  America's  weakness.     (Jreat  expectations  in 
regard  to  tlie  treaty.     Indian  affairs. 

December  30.  —  Commissioners  to   commissioner  of    foreign    relations. 

Supplies  for  France. 

January  fi.  —  Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations.    Pinck- 
ney's  uomiuation.    Other  changes  in  diplomatic  service  of  United 
States:  cabinet  changes.    Hamilton's  resignation:  his  ambitions;  hin 
career.    Diacontent  of  Went. 

January  0.  —  CommiHHionerH  to  conimiHHioner  of  foreign  relations.     Natu- 
ralization law:  debate  m  Oon^renB. 

January  1/f.  —  OoinnuKsionerH   to    conuniHHioner   of    foreign    n^lationn. 
Events  in  fit.  Domingo. 

January  Iff.  —  Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations.    System  of 
weights  and  measures. 

January  &">.  —  Commissioners  to  conimisnionorof  foreign  relations.     Kail- 
•  ure  of  correspondence  from  minister  of  foreign  relations.     Directions 
for  sending  dispatches  via  New  York. 

January  XL  —Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations.    (  !on- 

gress:  army;  debt;  salaries.     \\rolcott  succeeds  Hamilton.    Hnmilton'H 
final  report. 

February?!.  —  Commissioner  to  commissioner  of  foreign  relations.    Jay 
hafl  concluded  a  tr&ity.    Rumors  about  contents.    C.-oinmissioru^rs  at 
a  IOSH  how  to  proceed  in  default  of  correspondence;  ignorant  of  views 
of  committee  of  public,  safety.    Treaty  endangers  French  interests, 
Document  inclosed  describing  lake  posts. 

Februarys.  —  CommistfionerH  to  commissioner  of  foreign  relations.     In- 
closing reports  in  regard  to  various  French  agents  in  United  States 

dismissed  by  (  xenet  and  Fauehet. 
February  4-  —  Fauehet  to  commissioner  of  foreign  relations.     Views  in 

regard  to  Jay's  treaty  and  the  appropriate  menus  for  combatting  it  and 
conserving  French  interests.    Summary  of  .Fauchet's  actw.     Need  of 
strengthening  French  colonial  system  in  America:  importance  of  a 
port  on  continent  and  of  alliance  with    United  Htntcs.     Louisiana 
should  be  retroceded  to  France  . 

February  0.—  -Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations,     MX- 
ports  of  the  United  States. 

February  8.  —  Fauehet  to  commissioner  of  foreign  relations.     Interview 
with  Madison  has  diminished  Fauehet's  apprehensions. 

February  J$.~-  Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations.     Law 
prohibiting  exportation  of  munitions  of  war. 

February  ̂ .--Commissioners  to  commissioner  of  foreign  relations.     Nat" 
realization  law. 

February  10.—  Commissioners  to  committee  of  public  safety.    Concern- 
ing rules  governing  correspondence  with  French  government. 
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February  16.—- Fauchet  to'  committee  of  public  safety.  Conversation 
with  Randolph  about  Jay's  treaty.  Treaty  expected:  enveloped  in 
Hecrec.y.  Embarrassment  of  executive  at  coming  of  new  French  min- 

ister with  instructions  to  negotiate  a  treaty.  Retrocession  of  Louisiana 
urged.  Relations  of  United  States  with  Portugal  and  Algiers. 

February  20. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Celebra- 
tion of  a  day  of  thanksgiving. 

February  :A/. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Celebra- 
tion of  Washington's  birthday. 

Febnwri/  ̂ 8. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Georgia 
land  sales  to  speculators.  Future  of  Indians.  Swiss  in  New  York. 

March  3. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Plans  for 
redemption  of  United  States  debt. 

March  5, — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Close  of  ses- 
sion of  Congress:  its  work  reviewed.  Public  tranquillity. 

March  #. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Arrival  of 
Jay's  treaty. 

March,  UL — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Jay's  treaty. 
Perplexity  of  legation  as  to  wishes  of  their  government.  Fauchet' a 
remonstrance  with  Randolph:  effort  to  get  a  copy  of  the  treaty- 
England  at  an  advantage  in  negotiating  with  America:  French  vic- 

tories helpful  to  United  States. 

March  ̂ /.—Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Events  in 
West  Indies.  Refugees  in  United  States. 

March  21. — Adet  to  commissioner  of  foreign  relations.  Delay  in  embark- 
ing at  Rochefort, 

March  &5. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Inclosing 
papers  from  governor  of  Danish  island  of  St.  Croix. 

March  $1.—  Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Inclosing  a 
complaint  (unspecified). 

April  3. — Fauchet  to  committee  of  public  safety.  Celebration  of  capture 
of  Amsterdam.  Seizure  of  American  vessels  by  English.  Weakness 

of  Federal  Government.  Hope  that  Jay's  treaty  will  fail  of  ratifica- 
tion, Monroe's  influence. 

April  8. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Negotiations 
with  Spain.  Resolutions  of  Kentucky  legislature  in  regard  to  naviga- 

tion of  Mississippi  and  rendition  of  western  posts.  Letter  of  Con- 
gressman White  to  western  constituents. 

April  V. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Proclamation 
by  English  admirals  declaring  Guadeloupe  and  other  islands  in  state 

of  blockade.  Warning  by  English  consul-general  against  trade  with 

said  islands,  <  Comments  on  English  aggressions. 
Aiml  V. — Fauchet  to  committee  of  public  safety.  Pamphlets  for  and 

against  Jay's  treaty,  and  conduct  of  Government  in  treating  with 
England  while  evading  advances  of  France. 

April  tL— Adet  to  committee  of  public  safety.  Departure  near.  British 
coast  squadrons. 
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April  13. — Fauchet  to  committee  of  public  sai'et  y.  Kvil  results  of  lack 
of  positive  policy  of  French  (rovernmcnt  toward  United  States,  lie- 
view  of  relations  since  1 778. 

April  17. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Commercial 
degrees  of  national  convention.  Oonilict  pux/Iing  in  default  of  insl.ruc- 
tions.  Complaints  of  merchant. 

April  J9. — Commissioners  to  committee  of  public  wifely.  Kvil  effects  of 
celebration  of  emancipation  of  Holland  by  Krcnch  in  United  States. 

April  19. — Fauchet  to  committee  of  public,  safety.  Nullity  of  alliance, 
with  United  States;  need  of  a  new  treaty.  Importance  of  Louisiana. 

April  30. — Commissioners  to  committee  of  public-  safety.  Good  effects 
of  report  of  American  consul  at  Nantes  announcing  payment  of  Amer- 

ican contracts.  Same  policy  desirable  in  colonies,  Knglish  condem- 
nations of  American  vessel  at  St..  George. 

April  &i. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Kentucky  and 

the  Spanish  negotiations.  Federal  commissioner's  explanation  to  that 
State.  Rapid  growth  of  West  in  importance. 

Aitril  £#.•— Fauchet  to  committee  of  public  safety.  ( Vlebration  of  revo- 
lution in  Holland.  Opportune  time  for  ne\v  minister  to  treat  with 

United  States.  Observations  on  parties,  hit  owl  of  Franco  in  change 
of  administration. 

April  2ti. — CommiBsionow  to  committee  of  public,  safety,  (VitiriHni  of 

President's  circular  forbidden  vessels  of  belligerents  from  entering 
American  waters*  Interview  with  Randolph.  Decree  of  III  Nivoso. 

April  #P.— Commissioners  to  committee  of  public  safety.  <  hibcnwtorial 
contest  in  Now  York,  Revision  of  Massachusetts  constitution. 

AfayS. — Commifiwioners  to  committee  of  public  safety.  Anonymous 

essays  for  and  against  Jay's  treaty.  Letter  of  American  agent  in  Ber- 
mudas. Letter  of  Dorchester  to  Wayne. 

May  4- — Fauchet  to  committee  of  public  safety.  ( ̂ oncoming  diatribe  of 
Robert  Morris  against  Fauchot,  on  account  of  warn in##i  von  to  French 

citizens  against  land  speculations. '  • 
May  4- — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Complaint 

against  commander  of  IM  S&nUhrnte. 

May  6.— -Commissioners  to  commissioner  of  foreign  affairs,  Ojwwtiott 
of  consular  convention, 

May  11.— Commissioners  to  committee  of  public,  safety.  President's  cir- 
cular: refusal  of  English  oflicerw  to  withdraw  from  watornof  United 

States.  Proclamation  of  Virginia.  Odious  conduct  of  British  toward 
Americans  in  Antilles.  Passivity  of  United  Btatow  Government. 

May  ̂ 5.— Commissioners  to  committee  of  public  safety.    Unfavorable 
reports  in  regard  to  treatment  of  Americans  in  French  iHlamk    State 
of  the  colonies. 

Dfay  17.— Fauchet  to  committee  of  public  safety.    Inclosing  journal 
giving  history  of  insurrection  in  Went  (Whisky  Rebellion). 

May  19.— Fauchet  to  committee  of  public  safety,    Jnclotdng  report  on 
laws  passed  by  last  session  of  Congress. 
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May  ̂ .—Commissioners  to  committee' of  public  safety.  Retraction  of 
order  given  by  governor  of  Virginia  to  English  vessels  in  the  Chesa- 

peake. Randolph's  explanations  to  Fauchet.  The  latter* a  repre- 
sentations to  Federal .  Government  with  reference  to  violations  of 

treaty  with  France.  Weakness  of  the  Government  permits  no  hope 
of  desired  effect. 

Mai/  81. — Commissioners  Jo  committee  of  public  safety.  Jay's  return. 
Flag  incident  in  New  York  inn. 

June  $. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Complaints  of 
Federal  Government  concerning  treatment  of  Americans  in  French 
colonies. 

June  5.— Adet  to  committee  of  public  safety.    Arrival  at  Newport 
June.9. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Senate  in  session 

on  Jay's  treaty.  Arrival  of  Adet.  Hope  that  treaty  may  not  be 
ratified.  Elections  in  New  York  and  Massachusetts. 

June  IS. — Commissioners  to  committee  of  public  safety.  Inclosing  cor- 
respondence of  Fauchet  and  Randolph.  Comments  thereon. 

June  25.— Adet  to  committee  of  public  safety.  Arrival  at  Philadelphia. 
France  has  been  in  error  in  believing  American  Government  friendly. 
Growing  coolness  since  adoption  of  Constitution.  Ratification  of 

Jay's  treaty;  corruption  of  Senators.  Hope  from  friendship  of  House. 
June  S3. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Plea  for  regular  corres- 

pondence on  part  of  home  Government. 
July  S. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Injury  of  French  interests 

by  Jay's  treaty.  Adet  secures  publication  of  the  treaty.  Effect. 
Conference  with  Randolph.  Representations  to  Spanish  minister. 

July  6.—  Adet  to  committee  of  public  safety.  Popular  opposition  to 

Jay'w  treaty. 
July  17. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Popular  opposition  to 

Jay's  treaty.  "Washington  will  ratify.  Correspondence  with  Ran- 
dolph: Incompatibility  of  Jay's  treaty  and  treaty  with  France. 

July  17.— Adet  to  committee  of  public  safety.  Steps  taken  to  carry  out 
instructions  with  regard  to  previous  embassy,  state  of  debt  to  France, 
a  loan,  and  new  treaty  and  consular  convention. 

July  18. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Inadequacy  of  salaries  of 
minister  and  consul-general. 

July  86.—  Adet  to  committee  of  public  safety.  Dissatisfaction  of  people 
over  Jay's  treaty.  Opportunity  for  France.  Reflections  on  an  Amer- 

ican policy  for  France. 
July  $9. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Conduct  of  Fonspertuis, 

vice-consul  at  Charleston. 

August  X— Adet  to  committee  of  public  safety.  Conversation  with  Ran- 
dolph in  regard  to  Fauchet.  Discussion  of  relations  of  England  and 

France  with  United  States. 

August  8. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Financial  embarrass- 
ments: needs  of  colonies.  Conduct  of  Hugues  in  Windward  Islands. 

Accounts  of  Fauchet' s  commission. 

H.  Doc.  745,  58-2-voi  2   3 
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August  i>. — Aclet  to  committee  of  public  safety.  Packet  boat  Lc  l\ll  will 
carry  dispatches. 

August  /£•— Adet  to  commissioner  of  foreign  relations.  Plea  for  regular 
correspondence. 

Atigust,  IS.—  Adet  to  committee  of  public  safety.  Plea  for  regular  corre- 
spondence. 

Augmt  IS. — Adet  to  committee  of  public  Hafety.  Impropriety  of  French 
celebrations  in  United  States. 

August  2$. — Adet  to  committee  of  public,  safety.  Attempt  of  Knglish  In 

capture  Fauchet' s  papers.  Mild  measures  of  American  Government. 
August  26. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Fauchet'n  intercepted 

dispatch.  Randolph's  resignation.  ( 'on vernation  with  Add. 
September  8. — Adet  to  committee  of  public  wifely.  President  hiin  signed 

Jay's  treaty.  Character  of  Washington. 
September  30. — Adet  to  commission  on  foreign  relatioiiH.  Affair  of  (ho 

Casmis. 

8eptentltir80.—Ai\ut  to  commission  on  foreign  r< Nations.  In  regard  to 
commissioners  sent  to  colonies  by  the  National  Convention. 

September  30. — Adet  to  committee  of  publics  safety.  Randolph's  efforts 
to  vindicate  hia  conduct.  Adet's  txsMistunce.  Political  significance  of 
the  incident. 

September  SO.— Fauchet  to  committee  of  public  safety.  Arrival  at  Brest. 
Events  in  United  States  at  moment  of  sailing. 

October  1. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Inclosing  Pickering's 
order  to  British  captain  to  quit  Newport.  $M\\m  has  run  British 
blockade.  Exequatur  of  English  vice-consul  in  Rhode  Island  with- 

drawn. Adet's  letter  to  Pickering  concerning  British  decreed  against 
American  vessels. 

October  J. — Adet  to  committee  of  public,  safety.  Relative  to  Mr.  Wolf, 
an  Irish  patriot. 

October  1. — Fauchet  to  committee  of  public  safety.  Announcing  arrival 
of  himself  and  Petry.  La  Forest  delayed, 

October  4*—  Adet  to  committee  of  public  safety.    Finances. 
October  16. — Adet  to  committee  of  public,  safety.  Protest  of  drafts 
drawn  by  colonial  commissioners.  Administration  of  the  colonies. 

Adet's  efforts  on  behalf  of  the  islands.  Lack  of  wlcquato  instructions. 
October  $6. — Fauchet  to  commissioner  of  foreign  relations.  Dated  at 

Paris.  Account  of  his  acts  since  Adet's  arrival  at  Philadelphia. 
December  $.—  Adet  to  committee  of  public,  safety.  Approaching  mooting 

of  Congress  promises  a  lively  contest  between  partisans  of  Kngl&ml 

and  the  friends  of  France.  Summary  of  conditions.  Hamilton's 
intrigues.  French  policy  should  be  vigorous.  Adet'w  instruetioiiH 
not  applicable  to  situation.  Common  interests  of  Franco  and  Hpain. 

December  [date?].— Adet  to  committee  of  public  safety.  Difficulty  of 
minister  in  meeting  expenses. 

December  5.— Adet  to  committee  of  public  safety.  Inclosing  correspond- 
ence about  Billaud  de  Varenne  and  Collot  d'  HerboUi, 
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December  13.— Adet  to  committee  of  public  safety.    President's  message. 
December  15. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Affairs  of  St. 
Domingo. 

December  23. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Inclosing  letter  from 
Letombe  concerning  disposition  toward  France  of  people  of  Massa- 

chusetts. Anxiety  of  friends  over  silence  of  French  Government. 

December  j?tf.  —Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Periodical  published 
by  Egron  and  Tanguy. 

1796. 

January  8. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Profession  of  loyalty 
to  new  constitutional  government. 

January  16.—  Adet  to  committee  of  public  safety.  Concerning  presenta- 
tion of  French  flag  to  United  States. 

January  17. — Adet  to  committee  of  public  safety.  Unfriendliness  of 
Federal  Government  since  debate  over  reception  of  Genet.  Presi- 

dent's duplicity. 
January^. — Adet  to  mininter  of  foreign  relations.  Publication  of  a 

report  made  to  National  Convention  on  events  of  Vende*miaire  11 to  14. 

January  $8. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Burner s  claim  for 
property  captured  by  England  from  American  ship  Cleopatra. 

January  30. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Promising  condition 
of  affairs  of  France  communicated  to  Secretary  of  State,  with  hints  as 
to  wisdom  of  cultivating  a  good  understanding  with  her.  Blind  pref- 

erence of  Government  for  England.  Horses  for  use  against  French 

colonies.  Unsatisfactory  response  to  Adet's  protests. 
February  9. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Summary  of  Genet's 

preparations  against  Canada,  etc.  G.  R.  Clark's  preparations.  Opera- 
tions of  a  portion  of  the  forces  raised  under  Genet's  orders.  Capture 

of  Amelia  Island;  condition  of  the  men  abandoned  by  France;  meas- 

ures taken  for  their  relief.  Pinckney's  treaty. 
February  17. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Policy  of  revoking 

all  decrees  recognizing  rights  of  United'  States  commerce  not  also 
recognized  by  Great  Britain. 

February  8$. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  President's  birth- 
day. 

March  7.— Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Arrival  of  Jay's  treaty 
ratified  by  King  George,  and  of  treaties  with  Spain  and  Algiers. 
Proclamation  of  first  as  law  of  land.  Question  of  rights  of  House  of 

Representatives.  Adet'e  conferences  with  leaders  of  Republican 
party. 

March,  17.— Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Relative  to  a  book  on 
Spanish  St  Domingo. 

March  17.— Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Suit  against  Collot 
Question  of  jurisdiction  of  United  States  courts. 
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March  $0. — Adct  to  minister  of  foreign  relations.     Hook  written  l>y 
Tanguy.     His  application  for  employment  in  legation.     His  career. 

March  84* — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Debate  in  I louse  of 

[Representatives  over  Jay's  treaty.     Livingston's  resolution. 
March  31.—  Adet  to  minister  of  foreign  relations.     President's  refusal 

to  submit  documents  on  Jay's  negotiations,  as  requested  by  House. 

April  C>. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.     Mount's  resolutions. 
Jay's  character  and  career. 

April  14. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Plan  of  French  parti- 
sans to  overthrow  treaty  by  refusing  necessary  legislation  to  carry  out 

its  provisions. 
April  16. — Adet  to  minister  of  foreign  relations    Concerning  oaths  to 

support  new  French  constitution. 
April  17. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Itelative  to  exchange 

of  daughter  of  Louis  XVI. 

April  19. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Concerning  Golonol 
Fulton. 

April  22. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    I  louse  debate  on  Jay's 
treaty.    Maclay's  resolution.    Petitions  for  and  against  treaty.    Hen- 
tinient  in  various  States.    Adet's  influence  jn  Congress.     Kxpoets 
failure  of  efforts  for  want  of  orders  from  hin  Government.    Course 

followed. 

April  8$. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Relative  to  rumor  of 
his  recall. 

April  £6. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Adet  expects  success 
of  treaty  with  England. 

May  2. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Inclosing  memoir  from 
Mexico. 

May  S. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    IIouso  hun  agreed  to 

legislation  required  by  Jay's  treaty.    Unfortunate  influence  of  silence 
of  French  government:  other  factors  in  result.    Gloomy  prospects. 
Suggestions  as  to  course  for  France  to  pursue:  treat  American  ships  UH 
England  is  permitted  to  treat  thorn;  rupture  should  be  avoided. 

June  1.—  Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Affair  of  the  (towim. 
June  S. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Hale  of  prkes  in  American 

ports. 
June  S. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Inclosing  dipping  from 

Aurora  in  regard  to  attack  on  Ste.  Lucie  from  Burbadoos, 

June  S. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Hammond  replaced  by 
Liston.    Speculations  as  to  purpose  of  his  mission.    Indian  trade  under 

Jay's  treaty.    Negotiations  of  Pickering  and  Bond. 
June  $.— Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Salo  of  French  prim*  in 

United  States  ports  forbidden. 

June  .#.— rAdet  to  minister  of  foreign  relations.    Friendship  of  Americana 
for  France;  desire  of  Federal  Government  to  alienate  tho  people  from 
France.    Pamphleteering,  Porcupine. 

June  ̂ r.— Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Relative  to  dismissal  of 
Mr.  Pajiah. 
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June  9. — Aclet  to  minister  of  foreign  relations.  Report  that  the  directory 
will  wend  an  envoy  to  demand  of  Federal  Government  an  explanation 
of  treaty  relations  with  France  and  England.  Effect  of  report  on 
English  partisans.  Candidates  for  presidency.  Directory  can  aid  in 
election  of  Jefferson  by  making  known  its  opinion  of  the  conduct  of 
tho  Federal  Government. 

Jane  15. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  United  States  consuls 
in  French  colonies. 

June  16. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Letter  from  Monroe 
reports  that  no  envoy  will  be  sent  by  directory.  Affair  of  the  Mount 
Vernon  and  Flying  Fixh. 

June  Jf). — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Pinckney  and  Short 
replaced  by  King  and  Humphreys.  King's  character  and  career. 
Talk  of  Bingham  in  place  of  Monroe. 

June  SO. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Jay's  instructions;  de- 
parture thorefrom  in  treaty. 

June  21. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Collot  sent  to  West. 

A\«jmt  C>. — Projet  d' instructions  pour  le  Citoyen  Mangourit. 
Augmt  ./0.— Brunet  to  minister  of  foreign  relations.  Receipt  of  various 

dispatches  and  journals  from  France:  Thomas  Paine's  essay  on  deca- 
dence of  English  finances.  Moreau's  work  on  Spanish  St.  Domingo. 

Henry's  inventions. 
August  24. — Krunet  to  minister  of  foreign  relations.    Routine  matters. 
September  3. — Brunet  to  minister  of  foreign  relations.  Receipt  of  copies 

of  French  constitution.  Protestations  of  attachment. 

September  24- — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Visit  to  Boston. 
Decline  of  French  party  in  that  section.  Efforts  to  revive  it. 

October  8. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Pinckney  to  replace 
Monroe.  Warning  against  Pinckney  as  representative  of  English 
party  in  the  United  States. 

October  4--— Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Arrival  of  Van  Pola- 
nen  and  Yrujo,  new  ministers  to  United  States  from  Batavian  Repub- 

lic and  Spain. 
October  7. — Monroe  to  minister. 

October  1&. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Washington's  fare- 
well address. 

October  15. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Cherrui  returning  to 
France. 

October  31. — Fulton  to  [de]  Lacroix.  Information  of  interest  to  France 
in  case  of  retrocession  of  Louisiana.1 

October  27. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Concerning  report 
desired  by  minister  of  foreign  relations  on  American  Government, 
industries,  etc. 

October  &$.— Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Michaux's  scientific 
studies.  BeMivois.  Other  researches. 

October  &8. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Finances  of  consulates. 
October  $8. — Adet  to  minister  of  foreign,  relations*  Concerning  forms  to 

be  observed  by  Ftench  travelers  in  United  States 
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October  28. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Concerning  employ- 
ment of  Tanguy. 

October  29.—  Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Concerning  costume 
of  French  representatives  in  foreign  countries. 

October  29. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Reduction  of  number 

of  legation  attache's. 
November  2. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Forms  to  1  >e  observed 

by  French  in  other  countries. 
November  14. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Arrival  of  Louis 

Philippe  in  United  States. 
November — (?). — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Suspension  of 

Adet's  functions. 
November  S3. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Inclosing  copies  of 

letters  sent  to  consuls  announcing  suspension  of  his  functions.  Pur- 
poses in  remaining  in  United  States. 

November  22  (?). — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Suspension  of 
functions.  Previous  correspondence  with  Secretary  of  State  in  regard 
to  arrtie  of  14  Messidor  relative  to  neutrals. 

November  23  (?). — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Election  pros- 

pects. 
November  88. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Rumors  caused  by 

arrival  of  The  Ranger  with  primata  of  instructions  relative  to  suspen- 
sion of  mission.  Conduct  of  Harrison,  district  attorney  for  New  York. 

December  15. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  President's  mes- 
sage. Adams's  election  probable.  His  character  an <1  probablo  policy. 

December  SI.—  Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Inclosing  news- 
paper comments  on  suspension  of  diplomatic  relations. 

December  31. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Election,  prospects: 
Jefferson  will  be  vice-president.  Probable  extent  of  his  influence  and 
effect  on  French  interests. 

1797. 

January  SO. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Effects  in  various 

States  of  Adet's  recall.    War  feeling. 
February  3. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    President's  moHsage 

of  January  19.    Efforts  of  Federal  Government  to  irritate  Franco  to 
point  of  initiating  hostilities:  deception  of  people.    French  interests 
require  peace. 

February  $4- — Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Information  in 
regard  to  plot  to  surrender  Isle  de  France  and  Reunion  to  English. 

Preparations  to  invade  Louisiana  from  Canada.    Collet' H  journey. 
Vans  Murray  for  The  Hague. 

March  10. — Adet  to  minister  of  foreign   relations.    Inauguration   of 
Adams.    Efforts  of  friends  of  France  to  persuade  Adams  to  adopt  a 
policy  friendly  to  that  power. 

March  18.— Adet  to  minister  of  foreign  relations.    Debates  of  Congress: 
new  taxes;  reduction  of  army;  vessels  to  be  sold.    President's  mes- 

sage on  relations  with  Algiers* 
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March  31. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Complaints  against 
government  agents  in  French  colonies. 

March  26. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Warning  against 
American  vice-consul  at  Paris  as  a  spy.  Newspaper  articles  on  rela- 

tions of  United  States  and  France.  Conference  with  Adams.  Rela- 
tions of  Adet  with  Congressmen. 

March  31. — Adet  to  minister  of  foreign  relations.  Relations  with  Span- 
ish minister.  Effect  of  Bonaparte's  Italian  victories.  Effect  of  Pinck- 

ney's  letters  on  South.  Liston's  mission.  Question  of  prizes.  Adet 
intends  to  leave  United  States.  Governor  of  Louisiana  refuses  to 

evacuate  posts,  as  provided  by  Pinckney's  treaty. 
May  3.— Memoir  left  by  Adet  to  serve  as  instructions  for  Letombe. 
May  5. — L6tombe  to  Delacroix.  Acknowledging  receipt  of  dispatches 

and  inclosing  certain  documents.  Assurances  that  he  will  not  neg- 

lect his  country's  interests. 

May  16. — Le"tombe  to  minister  of  foreign  relations.  Departure  of  Adet. 
Sentiments  of  Adams.  Message  to  Congress.  Interview  with  Jeffer- 

son. Hostile  feeling  of  eastern  States.  England  desirous  of  rupture 
between  France  and  United  States. 

May  86. — Le'tombe  to  Delacroix.     Affair  of  the  Cassius. 
May  27. — L£tombe  to  Delacroix.  South  Carolina  law  requiring  bond 

for  colored  men  entering  State.  Case  of  General  Bessee. 

May  S9. — Le'tombe  to  Delacroix.    Execution  of  consular  judgments. 
May  SO. — Le'tombe  to  Delacroix.  England's  desire  for  war  between 

France  and  the  United  States.  Policy  for  France  to  pursue:  Canada, 
Florida,  and  Louisiana. 

June  1.—  Letombe  to  Delacroix.  Dayton's  motion.  Marshall  and  Dana 
to  join  Pinckney.  J.  Q.  Adams  for  Berlin. 

June  5. — Le'tombe  to  Delacroix.  Progress  of  British  feeling;  English 
blockade. 

Jun e  6.  —Le'tombe  to  Delacroix.  Preparations  for  departure  of  ministers- 
extraordinary  to  France.  Vans  Murray.  Invasion  of  the  Floridas. 

June  7. — Le'tombe  to  Delacroix.  Defensive  measures  of  Congress.  Inter- 
view with  Jefferson;  his  opinions  of  Washington,  Hamilton,  and 

Adams;  thinks  France  should  receive  envoys;  relations  desired  by 
him  with  France. 

June  £.— Le*toinbe  to  Delacroix.  Relative  to  President's  orders  in  regard 
to  English  blockade  of  Norfolk. 

June  10. — Letombe  to  Delacroix.  Disposition  of  Congress;  confirmation 
of  the  three  commissioners  to  France.  Good  effects  of  French  victo- 

ries. Spanish  relations. 
June  11. — Letombe  to  Delacroix,  Regulation  of  correspondence  with 

ministry. 

June  IS. — Letombe  to  Delacroix.  President's  message.  Congratulations 
on  peace  with  Emperor. 

June  18.  — Letombe  to  Delacroix.  Difficulties  m  execution  of  Pincfeney1  s 
treaty.  Defensive  measures  of  Congress.  Monarchical  tendencies. 

Spain  should  cede  LouJMana  to  France:  Collet's  weak.  Spanish  re- 
fusal to  evacuate  posts. 
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June  37.-— Letombe  to  Delacroix.  Dana  replaced  "by  Gerry.  Vigor  of 
French  minority  party  in  Congress.  Le"tombe  asks  infractions  for 
procedure  in  case  of  rupture, 

Jane  28. — L6tombe  to  Delacroix.    Insurrection  in  Canada. 

July  15.—  Letombe  to  Delacroix.  Passports  for  American  diplomats, 
L6tombe's  reserve  toward  President  and  Secretary  of  State. 

July  16. — Letombe  to  Delacroix.  Feeling  over  refusal  to  receive  Pinck- 

ney.  Effect  of  Monroe's  arrival  in  the  United  States.  Close  of  seHsion 
of  Congress. 

July  17, — Le'tombe  to  Delacroix.  Washington  and  Adams  have  de- 
ceived France.  Conduct  of  Government  upon  learning  of  Directory's 

retaliatory  measures;  special  session  of  Congress;  war  feeling.  Direc- 
tory may  be  forced  to  declare  war.  English  wish  United  States  to 

declare  war.  Results  of  special  session.  Electoral  vote. 

July  18. — Letombe  to  Delacroix.  Blount's  conspiracy;  evidence  of  com- 
plicity of  government  officials,  English  and  American.  Means  by 

which  Directory  may  thwart  these  designs.  Collet's  maps. 

July  ̂ .—Le'tombe  to  Delacroix.  Embarkation  of  Gerry  and  MarHhall; 
their  instructions;  information  about  the  commissioners.  Investiga- 

tion of  Blount  affair. 

July  25.— Le'tombe  to  Delacroix.    Suit  against  Collot. 
August  1.— Le'tombe  to  Delacroix  (?).  Inclosing  copy  of  a  document 

relating  to  plots  of  English  party  against  Spain  and  France. 

August  4-—  L4tombe  to  Delacroix.  ,  Attack  on  Yrujo.  Monroe's  defense. 
Financial  troubles  of  England.  Necessity  of  French  possession  of 
Canada  and  Louisiana. 

August  1%.— Le'tombe  to  Delacroix.  Arrest  of  Spanish  consul  at  Charles- ton. Provision  of  consular  convention  between  United  States  and 

France.  Letombe' s  uneasiness  on  account  of  protest  of  his  drafts  on 
French  treasury. 

August  18. — Le'tombe  to  Delacroix.  Conversation  with  Secretary  of  State 
regarding  commercial  intercourse  with  French  West  Indies.  Release 
of  the  Camus.  London  commission  on  American  claims.  American 
army.  Epidemic  at  Philadelphia. 

August  $0.— Mozard  to  Delacroix.  Claims  which  France  can  justly  make 
against  United  States:  guaranty  of  colonies;  debt;- sale  of  prizes, 

August  $0. — Letombe  to  Delacroix,  Report  of  Congressional  committee 

on  Blount's  conspiracy.  Interview  with  Kosciuszko.  Reception  of President  at  Boston. 

August  86.— Le'tombe  to  Delacroix.  President's  reception  at  Boston, 
Dispute  about  southwest  boundary.  United  States  commerce  and 
finances. 

September  16.— Le'tombe  to  Delacroix.  Conciliatory  conduct  of  Le'tombe. 
Correspondence  with  Secretary  of  State.  Depredations  of  French 
privateers. 

October  $$.— Le'tombe  to  Talleyrand.  Inclosing  report  on  state  of  navi- gation and  commerce  between  United  States  and  Great  Britain. 
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Octobers?. — Le'tombe  to  minister  of  foreign  affairs.  Congress  will  inves- 
tigate Blount  affair  further.  Epidemic  at  Philadelphia.  Liston  and 

Doctor  Romaines— Blount  affair. 

November  12. — Le'tombe  to  Talleyrand.  War  not  expected  by  United States.  Situation  in  Canada. 

November  12. — Le'tombe  to  Talleyrand.  Congratulations.  South  Caro- 
lina's law  against  entrance  of  negroes  into  State.  Letombe  in  danger 

of  arrest  by  creditors  of  France.  Need  of  consular  convention. 
Collet 

November  £S. — Letombe  to  Talleyrand.  Adams's  message  to  Congress. 

Le'tombe7  s  conversations  with  Congressmen.  Depredations  of  French 
and  English  privateers.  Claim  commissions  at  London  and  Philadel- 

phia. Claims  against  France.  Monroe's  defense  published.  Publi- 
cation of  report  on  Blount  affair.  Danger  to  Louisiana  in  advance  of 

West.  Decline  of  French  party  in  Congress.  England's  aims.  Dis- 
solution of  Union  probable;  then  a  monarchy. 

November  89. — Le'tombe  to  Talleyrand.    Le'tombe' s  arrest. 
•December  2. — Le'tombe  to  Talleyrand.  Question  of  L4tombe's  personal 

liability  for  claims  on  his  Government. 

December  21. — Le'tombe  to  Talleyrand.  Federal  Government  awaiting 
news  from  its  envoys  at  Paris.  Conversation  with  Jefferson.  Hopes 

of  Republicans  in  wisdom  of  Directory.  Le"tombe's  relations  with 
Congressmen.  Payment  of  drafts  best  means  to  deliver  him  from, 
embarrassment. 

December  SI. — Le'tombe  to  Talleyrand  (?).  Inclosing  report  to  Congress 
on  Blount  affair.  Bill  for  arming  merchant  vessels.  Le"tombe's  cor- 

respondence with  Spanish  minister  relative  to  Floridas  and  Louisiana. 

Le'tombe  has  finished  work  with  which  charged.  Advises  slow  nego- tiations. 

December  21  (?). — Document  attached  to  Le"tombe's  dispatch  of  Decem- ber 21. 

December  28. — Le"tombe  to  Talleyrand.  Regulation  of  details  of  cor- 
respondence. 

December  28. — L6tombe  to  Talleyrand.  Conversation  with  Jefferson, 
who  thinks  Republicans  are  gaining  ground ;  bill  for  arming  merchant 

vessels  postponed.  Yrnjo's  pamphlet;  demands  relative  to  Blount 
affair. 





III.  CORRESPONDENCE  OF  TERNANT. 

[The  spelling  and  the  anoent  of  the  originals  are  preserved.] 

to 
No.  1.]  PHILATXELPHIE  13  aout  1791. 
MONSIEUR, 

La  corvette  du  Roi  la  favorite  a  mouille  ici  le  10  de  ce 
mois  apr£s  line  traversed  de  46  jours,  dans  laquelle  nous 

n'avons  e*pronv6  d'autres  desagre*mens  que  les  contrariety 
ordinaires  a  la  mer.& 

Je  me  suis  empresse,  en  annoncant  mon  arrive"e  au  Secre*- 
taire  d'etat  Mr  elefferson,  de  t6moigner  quelque  desir  de 
voir  au  plut6t  le  Ge*ne*ral  Washington  comme  ancienne  con- 
noissance,  avant  de  lui  £tre  present^  comme  homme  public; 

et  des  le  meme  jour  j'ai  et6  informe"  que  le  President  seroit 
charrn6  de  me  recevoir,  quand  cela  pourroit  m'§tre  conve- 
nable. — Notre  entrevue  a  e*te*  foi't  simple  et  en  tous  points 

a&tats-Unla,  vol.  86,  folio  380.    A.  L.  S.    Indorsed:  M.  de  R.    Rec.  Iel0.8i»   rep. 
b  Montmorin  was  the  French  minister  of  foreign  affairs.  Jean  de  Ternant,  minister 

of  France  to  tho  United  States,  was  horn  1740  and  died  1816.  He  served  in  the  Ameri- 
can Revolution  as  inspector,  under  Steuben,  and  as  lieutenant-colonel  and  inspector 

of  troops  in  the  South.  He  was  captured  at  the  surrender  of  Charleston.  Chastellux 
(Travels,  1, 177,  edifion  of  1787,  London)  characterized  him  as  a  young  man  of  great 
wit  and  talents,  speaking  English  like  his  own  language.  He  hecame  colonel  in  the 
French  army  after  his  return  to  France.  Gouverneur  Morris  wrote  to  Washington 
from  Dieppe,  July  81, 1789,  saying  that  the  ' '  Count  de  Moustier  has  his  cong6.  His  suc- 

cessor will  be  Colonel  Ternant;  at  flrsfrin  the  character  of  charge*  des  affaires,  and  when 
M.  de  Moustier  is  otherwise  placed  it  is  highly  probable  that  Ternant  may  be  made 
minister  .  .  .  The  important  trait  in  this  appointment  is  that  he  is  named  as  a  person 
who  will  bo  agreeable  to  us."  He  writes  again,  Jan.  22, 1790,  of  Ternant's  exRected 
appointment.  (American  State  Papers,  Foreign  Relations,  T.  380, 381, 382.)  Lafayette 
wrote  to  Washington,  Juno  6, 1791  (Ford's  Writings  of  George  Washington,  XH,  63): 
"  Mr.  Jefferson  and  myself  had  long  thought  that  Ternant  was  a  very  proper  man  to  act 
as  French  minister  in  America.  He  in  a  great  measure  belongs  to  both  countries.  He 
is  sensible,  honest,  well  informed,  and  has  a  plain  and  decisive  way  of  doing  business, 
which  will  be  very  convenient  He  has  long:  been,  an  officer  under  your  command, 
feeling  and  acting  in  an  American  capacity.  He  migftt  have  been  a  minister  in  the 
council,  but  was  rather  backward  on  the  occasion  and  behaved  as  a  prudent,  not  an 
ambitious  maa."-  See,  also,  ibid.,  VI,  447, 506.  Washington  expressed  his  good  opinion 
of  Ternant's  abilities. 
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marquee  an  coin  de  la  cordiale  intimite  la  plus  flatteuso  pour 

moi.  "Vous  et  moi,  a-t-il  dit  d'abord,  sonimcs  d'anciens 
amis,  et  c'est  un  bien  grand  plaisir  pour  moi  et  pour  Mad0 
Washington  de  vous  revoir  parmi  nous. — La  conversation, 
qui  a  dure  une  grande  demie-heure,  a  etc  al>solumont  otraii- 
gere  aux  affaires,  de  ma  mission,  et  attendu  le  decret  du  2 

de  juin  dernier,^  je  n'ai  pas  cru  devoir  en  parler  le  premier. 
Le  lendemain  j'ai  annonce  officiellement  ruon  arrivee,  et 

demande  quand  mes  lettres  de  cr^ance  pourroient  etre  pre- 

sentees, et  quelles  formes  j'aurois  &  observer  dans  cette 
occasion. — Le  Secretaire  d'etat  m'a  rdpondu  apres  avoir  pris 
les  ordres  du  President  charg6  par  la  nouvelle  constitution 
federale  de  recevoir  les  ambassadeurs  et  autres  Ministres 

publics,  que  la  remise  des  lettres  de  cr£ance  devoit  se  faire 
d&sormais  sans  aucune  pompe  ou  ceremonie  et  mSme  sans 
discours  quelconque,  dans  une  audience  priv^e,  en  presence 

du  Secretaire  d'Etat  seulment;  et  le  jour  suivant  cette  au- 
dience a  eu  lieu  pour  moi.&  elle  a  et6  encore  plus  simple 

que  je  ne  1'avois  imaging — aprSs  avoir  present^  mes  lettres  au 
President,  sans  lui  avoir  fait  ni  en  avoir  reyu  aucun  des  com- 

plimens  d'usage,  il  a  paru  mettre  un  peu  de  cot<5  la  dignit6 
d'office,  m'a  fait  asseoir  aupres  de  lui,  et  a  caus6  comme 
&  la  premiere  entrevue  de  diverses  choses  etrangeres  aux 
affaires,  en  ne  laissant  cependant  echapper  aucune  occasion  de 

me  faire  sentir  tout  le  plaisir  qu'il  avoit  &  me  voir  Ministre 
du  Boi  pr&s  les  Etats  unis— Get  acceuil  tout  &  fait  amical  du 
President,  m'est  d'un  heureux  pr&age  pour  Pavenir,  et  je 
trouve  dans  la  maniere  simple  qu'il  a  adoptee  pour  la  r^cep- 
tion  des  Minisfcres  publics  quelques  avantages  relativement 

&  une  future  mission  d'Angleterre  dont  j'aurai  Thonneur  de 
vous  parler  dans  ma  depeche  suivante. 

Le  Secretaire  d'etat,  Mr  Jeflersoa,  qui  est  sorti  avec  moi 
de  chez  le  President,  et  avec  qui  j'ai  caus6  pr^s  d'une  demi- 
heure  ne  m'a  pas  non  plus  par!6  d'affaires,  et  j'ai  cru  dans 
les  circonstances  actuelles,  ne  devoir  pas  trop  les  presser  sur 

«Le  Moniteur  (reprint),  June  4, 1791,  VIII,  576,  gives  the  vote  of  the  French  assem- 
bly priying-  the  King-  to  negotiate  a  new  commercial  treaty  with  the  United  States 

which  should  increase  mutually  advantageous  commercial  relations  between  the  two 
nations.  Ternant's  instructions  have  not  been  found  by  the  copyist  in  the  French 
archives. 

&  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  V,  370. 
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ce  point,  et  me  reserver  Pavantage  de  le  voir  venir.  Cette 

prudence  cessera  cependant  s'il  se  presente  quelque  chose 
d'interessant  &  traiter  pour  le  service  du  Eoi. 

Je  vais  m'occuper  tres  en  detail  de  Petat  des  affaires  de  la 
mission,  et  je  mettrai  tout  moh  zele  et  toutes  mes  facultes 
&  les  traiter  de  manure  a  pouvoir  meriter  rotre  approbation. 

TERNANT. 

Tenant  to  Montmorin.  a 

No.  6.]  PHILADELPHIE  S8  BepT  1791. 
MONSIEUR, 

Le  20  de  ce  mois  je  fus  inform^  qu'il  6toit  arriv£  ici 
par  la  voie  de  Newlondon  un  eommissaire  de  la  Colonie 

de  S*  Dorningue,  pour  reclamer  les  secours  des  Etats 
unis  contre  une  insurrection  de  n£gres,  qui  s?y  6toit  mani- 
fest^e  le  23  du  mois  d'aout.5  Le  Vice  Consul  general  de 
France,  qui  avoit  eu  occasion  de  voir  ce  eommissaire  a  son 
passage  par  New  York,  partit  sur  le  champ  pour  venir 

m'annoncer  que  f  rappe  de  Pirregularit6  de  sa  mission  dans 
un  pays  ou  il  y  avoit  un  Ministre  de  France  accr€dit£  pres 
du  gouvernement,  il  Pavoit  engag6  fi,  ne  faire  aucun  usage 
de  ses  lettres  de  cr^ance  pour  les  Etats  unis  et  &  solliciter 
mon  ministfere  pour  obtenir  les  secours  dont  la  Colonie 

pouvoit  avoir  besoin;  et  que  pour  £tre  plus  sur  des  de- 
marches de  ce  eommissaire,  il  Pavoit  accompagn^  de  New- 

York  ici;  afin  de  m'informer  ltd  rn&oie  des  details  qui  lui 
6toient  parvenus.  En  donnant  des  41oges  au  z^le  et  fi,  la 

prudence  du  Vice  Consul  g6n6ral?  je  le  chargeai  d'engager 
M.  Roustan  (c'est  le  nom  du  eommissaire)  &  me  communiquer 
sans  delai  les  papiers  dont  il  £toit  porteur. 

aEtats-Unis,  vol.  35,  foHo  406,  L.  S.,  Indorsed:  M.  de  E.    Bee.  le  28  9*«.  de  la 

^airerie  du  Ministre  de  rint&ieur.   rep.  Envoye"  le  diqplicata  de  cette  d^p&he  a  M. 
de  Bertrand,  M*  de  la  Marine,  le  26  Janvier  1792,  avec  un  billet  du  Ministre. 
&For  conditions  In  Santo  Domingo,  1789-1791,  see  Mills,  H.  K,  Early  Years  of  the 

French  Revolution  in  San  Domingo  (doctor's  thesis,  Cornell  University).  In  1789  two- 
thirds  of  the  commercial  interests  of  France  centered  in  Santa  Domingo.  The  revolt 

of  the  negroes  in  17191  was  followed  by  great  bloodshed  and  suffering.  See  Ford's 
Writings  of  Thomas  Jefferson,  V,  394,  for  an  explanation  of  the  situation  and  the 
attitude  of  the  United  States.  Captain  Hafeanf  The  Influence  o*  Sea  Power  upon  the 
French  Revolution  and  Empire,  I,  ch.  iv,  discusses  the  importance  of  &e  West  Indies 
ar^th^  strangle  to  possess  them. 
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Lo  lendeiuain  jo  rocus  do,  oo  oommissairo  la  lottro  dont  hi 

copiocstci  jointo;'*  il  vintaussilAtmoconnmmiquor  lui  momo 
los  ori^iniiux  do  sa-  commission  et  des  lottros  dont  il  etoit 
charge  pour  lo  President,  lo  Oongr<\s  ot  FEbit  do  la  Caroline 
du  Bud.     En  parcourant  cos  pieces  dont  jVi  rhonnour  do 

joindro  ici  les  copies/  j'y  trouvai  plusiours  cxprossions  <|ui 
donnoiont  a  V  Assemble  Colonialo  Pair  do  traitor  avec  los 

Etatn  unis  commo  do  Souvomin  a  Souvorain.    On  y  parloit 

des  rafywrtH  <fui  #iibaixt&it  d<>.pms  loMjtMMfM  mtrv  CM  Khitx 
ct>  Ay/  DovuMjuei  (fa  l<*w  attachenwnt  frattww^  ct  dcx  It'thw 
de  GrtonM.  dont  M.  Howtan,  etoit  muni.     COM  expressions 
jointes  9.  plusieury  inconvenances  qui  voits  f rapperont  Hiiro- 
ment  il  la  lecture  des  pieces,  mo  firont  sentir  combicn  il 
importait  aux  interfets  do  la  Franco  de  chercher  il  convaincre 

M.  Roustan,  quo  ces  pieces  ne  pourvoient  Sti'e  pr68ent6es; 
je  n'eus  pa«  do  peine  3,  Pengager  non  seulement  de  n'en  f aire 
aucun  usage,  mais  de  les  d&poser  nifeme  aux  Archives  de  la 

Legation,  et  d'attendre  de  moi  seul  les  secouns  qu'il  6toit 
eharg6  de  solliciter  des  Etats  uuia.    Pour  me  niottre  en  (itat 
de  juger  de  T^tendue  des  besoius  de  la  Colonie,  jo  le  priai  do 
me  remettre  un  precis  des  6v6nemenw  qui  avoiont  precedes 

son  depart  de  S*  Domingue,  et  un  6tat  des  munitions  de 
guerre  et  de  bouche,  qui  lui  paroissoient  indispensables. 

J'ai  Phonneur  de  joindre  ici  eopie  de  ces  pieces/ 
En  consid^rant  la  fermentation  des  esprits  &  S*  Domingue, 

les  partis  violens  qui  s'y  Stoient  form6s  depuis  la  re  volution , 
les  projets  d'ind^pendance,  dont  on  avoit  eu  lieu  dc  les 
soup^onner  et  enfin  la  resolution  prise  par  Passembl^e  de 
demauder  des  troupes  &  la  Jamaique,  je  ne  pus  me  di&simulcr 

les  inconv&iiens,  qui  pourroient  resulter  d'un  envoi  d'armcs 
et  de  munitions  de  guerre,  si  des  circonstances  eVcntuclles 
faisoient  tomber  ces  ressources  entre  des  mains  qui  les  em- 

ployeroient  au  prejudice  de  la  Mere  patrie.  D'un  autre  cot£ 
les  besoins  de  la  Colonie  me  parurent  trop  pressants  pour 
ne  pas  y  avoir  %ard,  et  le  r6cit  affligeant  de  M.  JEloustan, 
trop  bien  attest^  par  des  pieces  autentiques  6toit  de  nature 
S  rendre  moins  allarmans  les  abus  que  je  pouvois  prevoir. 

<»  V.  le  recueil  des  pieces  jointes,  page  1«  [marginal  endorsement] . 
&  Ibid.,  pages  10  et  suivant  [marginal  endorsement] . 
o  V.  le  reouell  des  pieces  jointes,  page  2  et  suivantes  [marginal  endorsement]. 
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Mais  ce  qui  me  determina  par  dessus  tout  a  remplir  les 

deinandes  de  ce  commissaire,  c'est  que  dans  le  cas  contraire 
il  rTauroit  pa  inanquer  de  se  procurer  des  set-ours  du  gou- 
verneinent  am&'icain,  d'autant  que  des  le  lendeinain  de  sou 
arrivee  dans  cette  ville,  on  a\roit  fait  la  motion  dans  la 
chambre  des  represeutans  de  Pennsylvania  d'envoyer  au 
Cap  deux  batimens  charges  de  provisions,  Le  Gouverne- 

ment  general  des  Etats  unis  n'auroit  probablernent  pas  saisi 
avec  moins  d'empressenient  cette  occasion  de  s'assurer  de  la 
reconnoissance  d'une  Colonie,  dont  il  ambitionne  le  com- 

merce, et  qui  depuis  sa  nouvelle  organisation  commence 

ti  avoir  une  sorte  d'existence  politique,  quoique.  sub- 
ordonnee  an  yceu  de  la  Mere  patrie.  Vii  la  proximite  des 

Etats  unis,  Pesprit  d'entreprise  qui  y  r&gne  et  le  r6Ie  que 
ces  Etats  sont  appellos  a  jouer,  il  etoit  dangereux  d'y  laisser 
s'introduire  Pusage  cVune  negociation  directe  avec  la  plus 
riche  et  la  plus  importante  de  nos  colonies,  usage  qui  auroit 
paru  recevoir  la  sanction  de  notre  gouvernement,  soit  par 

le  silence  que  f  aurois  observfi  a  1'egard  de  la  mission  de 
M.  Roustan,  soit  par  ma  repugnance  &  contribuer  autant 

qu'il  £toit  en  mon  pouvoir  au  Soulagement  de  la  Colonie. 
Ces  considerations,  Monsieur^  in'ont  engage  a  dissinmler  mes 
inquietudes  et  a  prendre  les  niesurcs  les  plus  promptes  pour 

remplir  les  demandes  de  ce  commissaire.  Le  moyen  d'y  par- 
venir  qui  m'a  paru  le  plus  naturel  et  le  plus  ficonomique 
pour  1'Etat,  a  £t£  de  charger  le  Vice  consul  general  de  pour- 
voir  aux  achats  n^cessaires  et  de  suivre  en  cela  les  regies 
Stabiles  dans  le  d^partement  de  la  marine  pour  de  semblables 
operations. 

M.  d®  ̂ a  Forest"  m'avoit  d^jft  inform^  qu'il  y  avoit  dans 
la  Caisse  consulaire  20,000  dollars  non  approprife;  jevenois 
de  lui  en  faire  payer  encore  9029  par  le  tr^sor  des  Etats 
unis;  qui  les  devoit  en  solde  de  compte  aux  administrations 

de  la  Martinique  et  de  S*  Domingue;  et  comme  les  trois 
quarts  de  la  somme  totale  appartenoient  au  Gouvernement 

de  cette  derni&re  Colonie,  j'ai  cru  ne  pouvoir  mieux  faire  que 
d'autoriser  le  vice  consul  g6n6ral  ̂   employer  djabord  ces 
fonds,  jusqu'si  la  concurrence  de  ce  qu'il  prlvoyoit  pouvoir 
6tre  n^cessaire  aux  relaches  probables  des  Vaisseaux  de 

a  Consul-general  at  Philactdphia, 
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1'Etat  C'est  ce  que  vous  remarquerez  plus  en  detail  dans 

les  Copies  ci  jointes  des  lettres  qui  y  sont  relatives. a 
D'apres  cette  precaution,  indispensables  dans  les  circons- 

tances  actuelles,  les  fonds  &  employer  paroissant  devoir  Stre 
insuffisans,  et  mes  moyens  personnels  ne  pouvant  y  suppleer, 

j'ai  juge  qu'il  £toit  essentiel  de  m'assurer  eventuellement  de 
quelqu'autres  fonds,  et  qu'il  pouvoit  £tre  avantageux  de 
me  prevaloir  des  remises  dues  a  la  France  par  le  Gouverne- 
ment  federal,  pour  lui  demander  cette  somine  h  compte  des 

reniboursemens  a  faire.  Ce  moyen  m'a  paru  &  la  fois  plus 
6conomique  et  plus  convenable  a  la  dignite  de  la  Nation 

Fran<?aise  que  celuid'un  empruntoud'un  arrangement  quel- 
conque  avec  des  negocians.  II  offroit  d'ailleurs  Pavantage 
pr^cieux  de  mettre  &  Pepreuve  la  bonne  volonte  du  gou- 
vernement  f  ̂d6ral  a  Pegard  de  la  France  et  de  nous  assurer 
des  ressources  imrn£diates  dans  le  Tresor  des  Etats  unis,  en 

cas  d'6v6nemens  plus  f acheux  encore  que  ceux  qui  venoient 
d'arriver  &  S*  Domingue. 

D'un  autre  cot^  je  pouvois  en  mSme  terns  tirer  du  grand 
Arsenal  de  Westpoint  des  armes  et  munitions  de  guerre  de 
meilleure  qualit^  ̂   moins  de  f  rais  et  avec  plus  de  cel^rite 
que  de  toute  autre  maniere,  ce  qui  devoit  rendre  ce  secours 
plus  ̂ fficace  dans  Paffreuse  Situation  oil  se  trouvoit  la 
Colonie. 

Tels  sont  les  motifs,  Monsieur,  qui  m'ont  d^termind  S, 
recourir  au  gouvernement  f^d^ral  des  Etats  unis,  apres 

m'etre  assur^  cependant  dans  des  conferences  pr^liminaires 
avec  les  chefs  des  d^partemens,  que  mes  demandes  ne 

seroient  pas  sans  succes. 6 
Le  President  des  Etats  unis  etant  en  Virginie,  ainsi  que 

M  Jefferson,  je  m'adressai  d'abord  aux  secrdtaires  de  la 
Tr^sorerie  et  de  la  guerre.  Us  me  repondirent  de  la  maniere 
la  plus  satisfaisante,  et  je  ne  puis  trop  me  louer  du  z&le  et 
de  Pempressement  avec  lesquels  ils  se  port&rent  &  remplir 
mes  d^sirs.  Le  S6cr6taire  de  la  guerre  d6p§cha  sur  le  champ 
un  courrier  pour  faire  remettre  sans  d^lai  &  New  York  les 

a V.  Eecueil  des  pieces,  page  29,  et  suivantes  [marginal  endorsement] . 
&See  Ternant  to  Hamilton,  Sept.  21, 1791,  J.  C.  Hamilton's  Works  of  Alexander  Ham- 

ilton, IV,  174,  Hamilton's  decision  to  assent  to  Ternant's  request  to  draw  on  the  Treas- 
ury for  an  amount  not  to  exceed  840,000,  to  be  accounted  lor  in  any  future  reimburse- 

ment of  the  United  States  to  France,  is  in  his  letter  to  Washington  of  Sept.  22  (ibid,  p. 

175).  See  also  Sparks's  Washington,  X,  IW, 
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arraes  et  munitions  que  j'avois  demandees,  et  le  Secretaire 
de  la  Tresorerie  m'annonya  qu'il  tenoit  a  ma  disposition 
une  somme  de  40,000  dollars.  J'ecrivis  aussi  au  President 
pour  Tinformer  de  mes  demarches  aupres  de  ces  deux  cliefs 

de  departemens;  sa  reponse  est  telle  que  j'avois  lieu  de 
1'esperer. 

J'ai  Fhonneur  de  joindre  ici  copie  de  toute  cette  corres- 
pondance.a  Ma  lettre  au  Vice  Consul  general,  dont  la  copie 
est  egalement  ci  jointed  indique  les  mesures  prises  pour  faire 

parvenir  au  plut6t  &  S*  Domingue  les  arrnes  et  munitions 
de  guerre  accord£es  par  les  Etats  unis,  ainsi  que  les  provi- 

sions de  bouche  demandees  par  M.  Roustan. 
Ces  pr^paratifs  joints  aux  insinuations  de  quelques  mar- 

chands'  considerables  de  cette  ville,  qui  vouloient  tirer  parti 
de  la  circonstance  pour  leurs  interets,  ont  fait  tomber  la 

motion  qui  avoit  et€  faite  dans  la  Legislature  de  Pennsyl- 
vanie  d'envoyer  £  la  Colonie  deux  batimens  charges  de 
provisions.  Pour  remplir  le  vide  que  cette  determination 
laissoit  dans  les  expeditions  sur  lesquelles  f  avois  compte, 

j'encourageai  plusieurs  n£gocians  Franyois  et  Americains  a 
charger  sans  le  moindre  delai  quelques  na vires  et  provisions 

de  toutes  especes;  mais  j'eus  Soln  de  proportionner  ces 
fournitures  aux  besoins  imm^diats  du  Cap,  pour  porter  le 
rnoins  de  prejudice  possible  aux  operations  de  notre  propre 
commerce,  qui  aura  sans  doute  pris  les  mesures  les  plus 
promptes  pour  secourir  la  Colonie.  Cette  precaution  me 

parut  d'autant  plus  essentielle  que  je  savois  que  Pabondance 
des  vivres  a  la  Martinique  y  avoit  fait  exclure  en  dernier 
lieu  les  batimens  Americains,  et  que  le  reflux  des  appro- 
visionnemens  avoit  n^cessairement  du  se  porter  vers  S*  Do- 

mingue. J'^tois  informe  en  outre  que  depuis  cinq  semaines 
il  etoit  parti  des  Etats  unis  huit  batimens  pour  cette  der- 
ni&re  Colonie,  qu'une  lettre  recente  du  Port  au  Prince  an- 
noncoit  la  plus  grande  abondance  de  farines  dans  toute  la 

Colonie,  et  qu'une  seule  maison  y  avoit  plus  de  5,000  bar- 
rils  en  magasin  sans  pouvoir  en  trouver  le  d^bit.  Le  Con- 

sul de  France  &  Baltimore  nTavoit  aussi  inf orm£  que  les 

n^gocians  de  cette  ville  s'occupoient  de  faire  des  expeditions 
a  Ibid,  page  21  [marginal  endorsement] . 
6  Ibid,  page  SI  [marginal  endorsement], 

H.  Doc.  746,  58-2— vol  2   1 
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pour  le  Cap;  et  par  une  sage  precaution  de  sa  part,  il 

m'avoit  ni£me  adresse  un  depute  que  ces  negocians  y'etoient 
decides  t\  envoyer  ici  pour  traiter  particulierement  avec  M. 

Roustan.  Les  precautions  que  j'avois  prises  a  Pegard  de  ce 
dernier  et  dont  j'ai  deja  eu  Phonneur  de  vousrendre  compte, 
ont  naturellement  prevenu  toute  espece  cParrangement  entre 
lui  et  le  depute  du  commerce  de  Baltimore;  mais  cettc 

demarche  prouve  combien  s'etoit  accreditee  Popimon  des 
pleins  pouvoirs  de  M.  Roustan,  ainsi  que  Pidee  d'une  mis- 

sion coloniale  iudependante  de  la  Legation  de  France. 
Ayant  done  tout  lieu  de  compter  sur  Pactivite  du  commerce 
national,  et  de  celui  des  Etats  unis  je  me  bornai  aux  mesures 

dont  j'ai  eu  Phonneur  de  vous  rendre  compte  etqui  se  trou- 
vent  detailles  dans  une  lettre  &  M.  de  Blanchelande,"  dont 
je  joins  ici  la  Copie.  —  J'exposai  £  ce  lieutenant  gen6- 
ral  les  principes  qui  m'ont  guide  dans  tout  le  cours  de 
cette  operation,  et  ceux  qui  conformement  aux  loix  au- 
roient  dii  §tre  observes  par  1'administration  coloniale.  J'ai 
cru  devoir  insister  d'autantplus  fortement  sur  Pirregularite 
de  la  mission  de  M.  Roustan,  que  rnalgre  les  explications  quo 

j'ai  eues  avec  ce  d6put6  et  malgr6  la  docilitc  qu'il  a  uiontree 
§,  d'autres  %ards,  il  a  pris  publiquement  le  titrc  cle  depute 
de  la  Golonie  de  S*  Domingue  pres  des  Etats  unis,  conduito 
d'autant  plus  inconsequente  qu'il  est  hors  d'etat  de  produirc 
ses  pleins  pouvoirs,  dont  les  originaux  sont  entre  mcs  mains 
et  que,  vu  Tusage  que  je  le  soup$onnois  cle  vouloir  on  faire 

j'ai  refus6  de  lui  rendre. 
Denue  d'instructions  dans  une  Situation  aussi  delicate,  je 

n'ai  pu  avoir  d'autre  guide  que  mon  z&le  pour  le  service 
public.  J'ai  eu  sans  cesse  devant  les  yeux  les  demandes 
pressantes  de  la  Colonie,  la  cel&'ite  avec  laquelle  je  devois 
les  remplir  pour  rendre  les  secours  efficaces,  rinconv(5nient 

de  mettre  un  d6put6  de  S*  Domingue  en  relation  directe  avec 
le  gouvernement  ArnSricain  et  1'impossibilit^  de  connoitre 
Pesprit  et  les  vues  particulieres  d'une  assemble  qui  nc 
s'^toit  f  orm£e  au  Cap,  que  peu  de  jours  avant  Pinsurrection, 
quoique  sapremi&re  stance  si  Leogane  eut  tous  les  caractfires 
de  la  Ioyaut6  et  de  la  plus  parf  aite  soumission  aux 

aBlanchelande,  governor  of  Santo  Domingo,  became  a  counter-revolutionists,  was 
sent  to  Prance,  and  was  executed  in  April,  1793. 
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de  Passemblee  nationale.  J'ai  pris  toutes  les  precautions 
que  les  circonstanees  pouvoient  admettre,  et  f  ose  esperer, 
Monsieur,  que  le  Gouvernement  approuvera  le  parti  que 
fai  pris,  de  subvenir  aux  besoins  les  plus  urgens  de  la 
Colonie  et  de  ne  pas  compromettre  les  interets  de  la  Mere 

patrie  et  de  son  commerce,  soit  en  donnant  trop  d'etendue 
a  ces  secours,  soit  en  mettant  le  depute  colonial  dans 

1'altenative  de  ne  pas  atteindre  le  but  cPune  mission,  dont 
pouvoit  dependre  eventuellement  le  Sort  de  la  colonie,  ou 
de  negocier  directement  avec  un  gouvernement  etranger. 

TERN  AST. 

2. 8bre  1791.  P.  S.— Je  veins  de  determiner  Monsieur  Rous- 
tan  de  partir  pour  se  rendre  en  f  ranee — il  aura  Phonneur  de 
remettre  lui-mgme  cette  depeche,  et  de  donner  tous  les  eclair- 
cissemens  que  pourra  desirer  Monsieur  de  Montmorin. 

Je  n'ai  pas  ecrit  au  Ministre  de  la  marine,  parceque  j'ai 
cru  plus  convenable  de  laisser  au  departement  des  affaires 

etrangeres,  le  soin  de  communiquer  ce  qu'il  trouvera  bon, 
dans  Taffaire  dont  ma  depeche  rend  compte. 

Ternant  to  Montniorin.a 

No.  7.]  PHILADELPHIE  le  30  Sep*  1791. 
MONSIEUR, 

Dans  Pint^rieur  de  la  Virginie  et  de  la  Pennsylvanie  ainst 
que  dans  plusieurs  autres  parties  des  Etats  unis,  dans  les- 

quelles  Pesprit  d'independance  a  le  plus  d'energie,  il  s?eleve 
souvent  des  doutes  concernant  les  pouvoirs  du  Gouverne- 
ment  federal  et  Pexecution  des  loix  qui  en  6manent.  Celle 
de  Paccise  sur  les  liqueurs  distill^es  dont  il  se  fait  une 

grande  consommation  dans  ce  pays-ci,  paroit  6prouver  le 

plus  d'opposition,  au  point  que  les  habitans  de  quelques 
villes  ont  propos^  ̂   leur  concitoyens  des  conventions  de 
non  distillation  &  Pinstar  de  celles  de  non  importation,  qui 
ont  pr6c6d6  la  revolution  des  Etats  unis.  Quatre  comtfe 
de  la  Pennsylvanie  ont  envoy6  des  d6put&  &  Pittsburgh 

oJEtats-Unls,  vol.  35,  folio  412.    L.  S.   Indorsed:  M.  de  R.    Rec.  le  28.  9*"  de  la  Secr6- 

tairerie  dn  Ministre  de  I'lnt^rieur—  rep. 
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pour  deliberer  sur  les  inoyens  dc  faire  revoquer  cette  loi. 
Les  deputes  assembles  le  7  de  ce  mois,  out  declare  que  non 
seulement  elle  blessoit  les  droits  de  la  propriety  et  de  Pin- 

dustrie  des  habitans,  mais  qu'elle  exerpoit  un  pouvoir  tyran- 
nique  dans  les  maisons  des  particuliers.  Us  ont  annonce  en 
meme  tems  leur  iniprobation  dessalairesexorbitans  accordes 
aux  f onctionnaires  du  Congres  du  taux  deraisonnable  des 
interSts  de  la  dette  publique,  de  Tin  justice  dont  le  Congres 

s'etait  rendu  coupable,  en  ne  faisant  aucune  distinction 
entre  les  creanciers  originaires  des  Etats  uuis  et  les  specu- 
lateurs  qui  ont  accapare  une  grande  partie  de  ces  cre- 

ances,  de  Pimprudence  d'avoir  confie  a  un  petit  nombre 
de  personnes  un  capital  de  pr£s  de  82  millions  de  dol- 

lars, qui  forment  la  masse  de  la  nouvelle  ref onte  de  la  dette 
publique,  capital  qui  pourroit  Stre  employe  dans  la  suite 
a  corrompre  la  Legislature.  Ces  griefs  dont  plusieurs 

sont  sans  fondement,  d'autres  infiniment  exageres  sont 
consignes  dans  deux  adresses  au  Congres  et  i\  Passemblee 
generale  de  Pennsylvanie.  Les  memes  deputes  ont  dcrit 
une  lettre  circulaire  aux  autres  comtes  de  la  Virginie,  do  la 
Pennsylvanie  et  du  Kentuckey  pour  les  engager  *\  se  joindre 

a  eux,  afin  d'obtenir  du  Congres  la  revocation  de  la  loi  de 
Paccise.  On  croit  que  Pinsurrection  qui  a  eu  lieu  dans  im 
district  voisin  pour  eloigner  un  juge  qui  deplaisoit  au 

peuple  avoit  aussi  pour  objet  de  s'opposer  a  main  armee  it 
Pexecution  de  cette  loi.  Le  Secretaire  dc  la  Tresorerie 

pense  que  ces  mouvemens  n'ont  pour  objet  que  des  inti'igues 
d'61ection  et  qu'ils  n^auront  aucune  suite,  mais  dans  le  cas . 
ou  ils  deviendroient  plus  s£rieux  le  Gouvernement  f  £d6ral 
paroit  disposer  &  user  de  tout  son  pouvoir  pour  les  suppri- 

mer.  II  lui  importe  d'autant  pluw  de  montrer  de  la  f ermet6 
&  cet  6gard  que  Paccise  f  ormera  vraisemblablement  le  rovenu 
le  plus  productif  des  Etats  unis  et  les  mettra  en  6tat  dc 
rembourser  graduellement  la  dette  publique  sans  avoir 
recours  &  des  taxes  territoriales,  infiniment  d&sagr6ables  a 
la  majority  du  peuple. 

Outre  ces  mouvemens  populaires  qui  jusqu'ici  ne  parois- 
sent  pas  bien  f  ormidables,  il  s'est  manif  est^  quelques  alterca- 

tions entre  les  deux  chambres  qui  composent  la  legislature 
de  la  Pennsylvanie,  &  Poccasion  de  Padresse  qui  a  6t£  pre- 



CORBESPONDElSrCE   OF   TEEN  ANT.  53 

sent^e  a  PAssemblee  Nationale  de  France  par  la  chambre  de 
representans.  Le  Senat  qui  depuis  la  publication  de  la 
reponse  flatteuse,  que  PAssemblee  Nationale  a  f aite  a  eette 

adresse  s'est  aper^u  que  cette  mesure  avoit  ete  tres  agrea- 
ble  au  peuple  de  Pennsylvanie  est  peine  de  ny  avoir  pas  eu 

part.  Dans  une  longue  protestation  qu'il  a  fait  inserer  dans 
ses  journaux,  il  s?eleve  vivement  contre  le  procede  des 
representans,  qu'il  appelle  anticonstitutionnel;  il  se  plaint  de 
ce  que  cette  chambre  a  usurpe  un  titre  et  des  droits  qui 

n'appartiennent  qu'aux  deux  chambres  reunis.  Les  repr£- 
sentans  n^ont  pas  repondu  publiquement  a  ces  griefs,  mais 
dans  leurs  conversations  particulieres,  ils  disent  que  pour  la 
redaction  des  loix  seulement  le  concours  des  deux  chambres 

est  necessaire,  qu'en  adressant  separement  PAssemblee 
Nationale  de  France,  ils  s'^toient  conformes  a  la  pratique 
immemoriale  du  Parlement  d'Angleterre,  ou  la  chambre 
des  communes  avoit  toujours  vote  des  adresses  sans  la  par- 

ticipation de  la  chambre  haute,  qu'au  reste  le  pro  jet  de 
cette  adresse  avoit  ete  connu  15  jours  avant  Pajournement 
de  la  derniere  session  et  que  le  Senat  avoit  eu  tout  le  terns 
necessaire  pour  y  concourir.  Cette  discussion  ayant  aigri 

les  esprits  de  part  et  d'autre,  ils  n'ont  pu  s?accorder  sur  un 
autre  point  tres  important,  savoir  le  mode  de  Pelection  d'un 
Senateur  au  Congres  des  Etats  unis.  La  Legislature  va 

s'ajourner  bientot  sans  avoir  fait  beaucoup  de  besogne.  Le 
Senat  est  taxe  d'aristocratie,  mais  les  Representans  de  cet 
Etat  sont  toujours  remarquables  par  leur  enthousiasme  pour 
la  liberte.  Lors  des  d^bats  qui  ont  eu  lieu  sur  le  projet 

d'envoyer  des  secours  a  S*.  Domingue,  un  membre  observa: 
"qu'il  seroit  inconsequent  de  la  part  d'un  Etat  libre  de 
"prendre  des  mesures  contre  un  peuple  qui  se  servoit  des 
6  c  seuls  moy  ens  qu'il  avoit  pour  secouer  le  joug  du  plus  aff reux 
"esclavage;  que  si  Pon  traitoitde  rebellion  Pinsurrection  des 
"  negres  quel  nom  pourroit  on  donner  &  celle  des  Americains 
"qui  a  assure  leur  independance? 
Au  reste  les  discussions  qui  s'flevent  de  temps  en  temps 

dans  difterentes  parties  des  Etats  unis  n'affectent  en  aucune 
maniere  la  tranquilit£  g^nerale  de  ces  Etats,  dont  le  com- 

merce, Pindustrieet  la  population  augmentent  journellemenfc. 
Le  denombrement  fait  en  dernier  lieu  par  ordre  du  Congr^s 
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porte  toute  la  population,  des  Etats  unis  y  compris  les  pays 

de  Touest  a  pres  de  quatre  millions  d'ames.  Diverges  manu- 
factures commencent  a  fleurir  dans  les  villes  principales  et 

independamment  des  etablissemens  particuliers  qui  ont  et6 
fails  dans  differens  Etats  et  qui  ont  fait  des  progres  con- 

siderables, on  propose  aujourd'hui  une  souscription  gene- 
rale  pour  Pencouragement  de  plusieurs  manufactures  de 

premiere  necessite.  C'est  le  Secretaire  de  la  Tr6sorerie  qui 
en  a  congu  le  plan  et  qui  veillera  a  son  execution.  II  m'as- 
sure  que  les  soumissions  faites  vont  dej&  an  dela  de  400,000 
dollars.  On  commencera  par  les  cotonnades  et  toiles  peintes. 

Pendant  les  recSs  du  Congres  le  President  s'est  occupe  de 
la  ville  f  ederale  qui  doit  etre  batie  sur  les  bords  du  Potomac, 

C'est  un  officier  f rangois  (M.  -PEnfant)  qui  en  a  leve  le  plan 
et  distribu£  le  terrain;  il  aura  aussi  la  direction  des  batimens 

que  le  Congres  se  propose  d'y  faire  Clever.  On  croit  que 
les  commissaires  donneront  &  la  ville  projet^e  le  nom  de 

Washington.  L'activite  du  President  pour  accelerer  1'eta- 
blissement  de  cette  ville  deplait  infiniment  aux  citoyens  de 
Philadelphie  qui  avoient  espere  de  conserver  le  Congres  an 
dela  du  terme  de  10  ans  qui  £toit  fix6  pour  sa  residence  ici. 
N£anmoins  la  Legislature  vient  de  donner  des  ordres  pour 
faire  batir  un  h6tel  au  President. 

La  petite  arinee  expedite  contre  les  Sauvages  sur  la 
Oubache  a  eu  quelques  SUCG&S.  Toutes  les  troupes  postees  sur 

POhiose  montent  aujourd'hui  &  3,000  hommes  sans  compter 
les  milices  du  Kentuckey.  D'apres  les  dernieres  nouvelles 
ces  forces  se  sont  mises  en  marche  pour  poursuivre  les  Sau- 

vages, qui  depuis  le  succes  qu'ils  ont  remport^  sur  le  G^n^ral 
Harmar,  ne  se  sont  plus  months  en  corps  d'arm^e.  Us  se 
contentent  de  harceler  les  postes  avanc^s  et  de  massacrer  les 
individus  qui  se  trouvent  a  leur  port^e.  Cette  conduite  de 
la  part  des  Sauvages  met  les  Americains  dans  le  cas  de 
borner  leurs  succ&s  &  des  devastations.  Us  viennent  de  bruler 

quelques  villages  avec  les  grains  et  autres  provisions,  qui 

s'y  trouvoient.  Malgr^  cette  difficult^  d'en  venir  ̂   des  com- 
bats dScisif  s  avec  des  6nnemis  6pars  dans  les  bois  et  dans  les 

marais,  le  gouvernement  f  ̂d6i*al  paroit  resolu  de  les  pousser 
§.  bout,  et  de  les  priver  au  moins  des  moyens  d'inqui^ter  les 
f ronti&res.  Les  inesures  &  prendre  &  cet  igard  deviendroient 
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plus  difficiles,  si  les  circonstances  engageoient  le  gouverne- 
ment  du  Canada  a  prendre  le  parti  des  Sauvages.  Quarante 

chefs  de  ces  nations  ont  ete  tout  re*ceminent  £  Quebec  pour 
iniplorer  1'assistance  du  gouvernement  Britannique.  ou  au 
moins  ses  bons  offices  aupres  des  Etats  unis,  et  le  Gouverneur, 
ainsi  que  le  Prince  Edouard  leur  ont  repondu,  qulls  f eroient 
tout  ce  qui  etoit  en  leur  pouvoir  pour  leur  procurer  une  paix 
durable  et  avantageuse. 

TERNAXT. 

J'ai  eu  Thonneur  d'adresser  a  Monsieur  de  Montmorin  le 
2  de  ce  mois  par  un  batiment  americain  allant  a  Bordeaux, 
quatre  depeches  No.  2,  3,  4,  et  5. 

Tenant  to  Montmorhi. 

No.  8.]  PHILADELPHIE  2.  8bre  1791. 
MONSIEUR, 

Le  paquebot  de  L'Orient  vient  d'arriver  a  New  York  apres 

une  traverse*e  de  63  jours.  II  a  apporte  deux  "dep^cbes 
adressees  a  M.  Otto  en  date  des  22  et  BO  juin,  qui  m'ont  et6 
remises  sur  le  champ.  L'eloignement  des  lieux,  et  la  nature 
des  relations  entre  la  France  et  les  Etats  unis,  ne  ine 
paraissant  pas  exiger  des  demarches  immediates  sur  le 
contenu  de  ces  depeches,  fattendrai  le  retour  fort  prochain 
du  President  dans  cette  residence,  pour  lui  en  faire  part;  et 
je  ne  manquerai  pas  de  vous  rendre  compte  par  le  depart 
du  premier  Batiment  de  la  maniere  dont  il  aura  recu  cette 
communication.  Je  crois  cependant  pouvoir  vous  assurer 

d'avance  que  P6v6nement  ne  changera  rien  aux  anciennes 
dispositions  des  Etats  unis  envers  la  nation  Francaise. 

Un  gros  paquet  arriv6  sous  votre  contreseing  a  Eochefort 

le  jour  m&me  que  j'en  suis  parti,  et  qu'on  me  mande  avoir 

6t6  envoye*  au  paquebot  ne  m'est  pas  parv£jm. 
M.  Koustan  s'embarque  sur  le  batiment  charge"  de  cette 

depeche,  et  il  aura  1'honneur  de  vous  presenter  une  lettre 
particuliere  de  moi. 

TEENANT. 

oEtata-Unis,  vol.  35,  folio  416.    L.  8.    Endorsed:  M.  de  R.    Ke$.  le  28  9**«  de  la  Secr6- 
tairerie  du  Ministre  de  I'lnt4rieur6.    rep. 
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Ternant  to  Montmorin.a 

No.  11.]  PHILADELPHIE  7.  ff™  1791. 
MONSIEUR, 

J'ai  1'honneur  de  vous  adresser  cy  joint  le  duplicate  de  ma 

depeche  N°  6  relative  aux  £venemens  de  S*  Domingue  et  aux 
mesures  que  j'ai  cru  devoir  adopter  dans  la  circonstance. 
Cette  premiere  depeche  vous  sera  remise  par  M.  Roustan 

lui  meme  que  j'ai  determine  a  aller  en  France  par  la  voie 
d'un  batiment  parti  de  Philadelphie  pour  Bordeaux  le  4  de 
ce  mois.  II  ne  m'est  encore  arrive  aucune  nouvelle  officielle 
du  Cap;  mais  il  paroit  par  le  rapport  de  divers  batimens 

que  I'insurrection  n'a  pas  gagne  la  partie  de  1'Ouest,  et  que 
les  mesures  qu'on  y  a  prises  jointes  aux  efforts  des  habitans 
de  la  partie  du  nord,  suffiront  probablement  pour  faire 
rentrer  au  plutot  les  negres  dans  le  devoir. 

Je  vois  avec  satisfaction  par  le  rapport  que  vient  de  me 
faire  le  Vice  Consul  General,  que  la  d^pense  des  expeditions 

dont  j'ai  eu  1'honneur  de  vous  rendre  compte  n'exce*dera  pas 
12  mille  piastres,  et  que  par  consequent  il  h'aura  pas  ete 
employe*  S,  ce  service  au  dela  de  la  moitie  des  fonds  que  la 
Tr£sorerie  des  Etats  unis  a  verse's  dans  la  caisse  consulaire 
pour  solde  d'un  ancien  compte  avec  1'administration  de  Sfc. 
Domingue.  Je  n'ai  par  consequent  fait  aucun  usage  des  40 
mille  piastres  que  le  Gouvernement  f  £d6ral  avoit  consent!  de 

me  fournir;  mais  j'ai  Fassurance  du  Secretaire  de  la  Tr6so- 
rerie  que  cette  somme  restera  &  ma  disposition  aussi  long- 
tems  que  je  le  jugerai  convenable,  et  je  ferai  en  sorto  de 

1'entretenir  dans  cette  bonne  volonte  jusqu'au  moment  ou 
j'aurai  rec?u  vos  ordres  et  une  reponse  a  la  demande  qui 
j'ai  eu  1'honneur  de  vous  faire  dans  ma  d£p£che  N°  10  du  5 
de  ce  mois. 

J'espere,  Monsieur,  que  vous  approuverez  les  motifs  qui 
m'ont  determine  &  ne  pas  £crire  au  Ministre  de  la.  Marine, 
et  que  vous  voudrez  bien  les  lui  faire  agr^er.  Le  Vice 
Consul  general  a  du  lui  rendre  compte  de  ses  operations,  et 

j'ai  juge*  qu'il  ne  pouvoit  gtre  plus  convenablement  inform^ 
que  par  vous  mSme,  des  raisons  politiques  qui  ont  necessity 
ces  operations. 

TERNANT. 

aEtats-Unis,  vol.  35,  folio  420.    L.  S.    Indorsed:  M.  de  R.    Rec.  le  29.  9*«.    rep. 
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Ternant  to  3fonti/torin.n 

No.  12.  PHUADELPHIE  9.  &»  1791. 

Le  Secretaire  de  la  Tresorerie  b  vient  enfin  de  s'ecarter 
de  la  reserve  dont  f  ai  eu  Phonneur  de  vous  rendre  compte 
dans  mes  depeches  precedentes.  II  est  venu  avant  hier 

chez  moi  sans  autre  objet  apparent  que  celui  d?une  visite 
amicale,  mais  probablernent  expres  pour  causer  affaires, 
car  Pentretieu  que  nous  avons  eu  a  dure  pres  de  quatre 
heures:  je  crois  devoir  vous  en  rapporter  led  choses  les  plus 

essentielles.  M.  Hamilton  m'ayant  parle  fort  longuement 
de  Timportance  que  les  Etats  unis  attachoient  ̂   P  extension 
de  leur  commerce  avec  nos  colonies,  je  lui  ai  observe  que  la 

France  avoit  deja  beaucoup  accorde  &  cet  egard,  qu'elle  etoit 
la  premiere  puissance  qui  au  prejudice  de  ses  negocians,  et 
par  un  pur  motif  de  bienveillance  de  la  part  du  Roi,  eut 
ouvert  ses  ports  des  Antilles  aux  Americaina,  que  de  nou- 
veaux  avantages,  ne  pouvoient  Stre  raisonnablement  solli- 
eites  de  la  part  de  ces  derniers  que  dans  le  cas  ou  ils  auroient 

a  offrir  une  compensation  convenable,  et  qu"  enfin  si  le  Gou- 
vernement  federal  avoit  quelque  chose  de  cette  nature  &  me 

comumniquer,  je  ni'empresserois  surement  de  mettre  ses 
propositions  sous  vos  yeux.  Comment,  des  propositions! 

a-t-il  dit  moitie  4'un  ton  serieux  et  moiti£  en  riant,  que 
veut  done  dire  le  decree  du  2  de  JuinT'  Ci  Ce  decr&t,"  ai-je 
repliqu^,  "  est  ̂ expression  des  sentimens  d'intergt  et  d'at- 
tachement  dont  la  nation  fran^aise  estanirnee  envers  les  Etats 

unis,  et  une  assurance  des  dispositions  de  PAssemblee  Natio- 
nale  a  accueillir  to  us  les  arrangemens  de  commerce  que  le  Gou- 
vernement  pourra  juger  ̂   propos  de  conclure  avec  vous,  pour 

Favantage  reciproque  des  deux  peuples."  Vous  saves  que 
cette  reciprocity  d'avantages  est  la  base  du  trait£  de  1778, 
et  que  le  Roi  ne  s'en  est  ecart£  que  pour  vous  accorder  par 
l^dit  de  May  1784,  de  nouveaux  avantages  sans  compensa- 

tion, tandis  que  le  Gouvernement  federal  a  agi  dans  un  sens 
absolument  contraire,  soit  en  £tablissant  entre  les  batimens 

americains  et  f  ranpois  une  difference  d'impots  a  Pimporta- 
aEtata-Unis,  vol.  36,  folio  422.    L.S.    Indorsed:  M.deE.    Eec.  le  29  9*».  1. 

&  Compare  the  note  to  Ternant'  s  dispatch  No.  31,  April  8,  1792,  post. 
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tion  qui  n'existe  point  en  France,  soit  en  faisant  paye  &  nos 
batiniens  un  droit  de  cabotage  qui  n'est  point  exige  des 
americains  dans  nos  ports.  M.  Hamilton  a  fort  bien  senti  que 
je  voulois  lui  rappeller  les  reclamations  infructueuses  faites 

par  M.  Otto  conform&nent  &  vos  ordres,  et  il  s'est  efforce 
de  me  prouver  que  des  circonstances  imperieuses  et  dont 
pouvoit  dependre  le  succes  de  la  nouvelle  constitution  f  ede- 
rale,  avoit  empeche  le  Congres  de  f aire  dans  ses  loix  fiscales 

les  exceptions  qu^il  avoit  eu  d'abord  intention  d'etablir  en 
faveur  du  commerce  de  Prance.  Les  raisons  qu'il  in'a 
donnees  etant  les  memes  que  celles  dont  M.  Otto  a  dejtl  eu 
Phonneur  de  vous  rendre  compte,  je  crois  pouvoir  me  dis- 

penser de  les  rapporter  ici.  J'observerai  seulement  que 
dans  nos  discussions  sur  le  sens  de  Particle  5.  du  trait£  il 

m'a  fait  esperer  qu'en  prouvant  Pexemption  du  droit  de 
grand  cabotage  pour  les  Americains  en  France,  jo  parvien- 
drois  probablement  &  en  faire  exempter  aussi  les  Francois 
dans  les  ports  des  Etats  unis,  et  m^me  a  obtenir  le  rembourse- 
ment  des  sommes  reclames  par  le  commerce  de  France  sur 
cet  objet. 

Vous  jugerez  d'apres  cela,  Monsieur,  s'il  no  vseroit  pan 
utile  de  m^envoyer  au  plutot,  un  certiticat  du  tisc,  consta- 
tant  que  d'apr&s  Pexamen  des  r%istres  des  ports,  il  n'a  jamais 
6te  per9U  un  droit  de  tonnage  sur  les  batiniens  americains 
uniquement  employes  au  grand  cabotage.  Cette  piece  me 

mettroit  probablement  en  6tat  d' obtenir  du  Gouvernement 
f 6d£ral  les  diverses  restitutions  de  droits  inutilement  sollici- 

t^es  jusqu'a  present  par  Mr  Otto,  et  d'empecher  ii  Pavenir 
que  ces  m£mes  droits  f  ussent  exig^s  des  batiniens  f  rany/ais 

pour  raison  du  grand  cabotage.  En  attendant  je  n'en  sui- 
vrai  pas  moins  avec  z£Ie  les  reclamations  d&jii  faites,  et  je  ne 
n^gligerai  rien  des  la  rentr^e  du  Congres,  pour  remplir  vos 
instructions  sur  cet  objet. 
.  Je  reviens  a  mon  entretien  avec  M.  Hamilton  &  la  suite  de 

ses  dernieres  observations,  il  m'a  dit  qu'il  seroit  possible  de 
lever  toutes  les  difficult^  par  un  nouveau  trait6  qu'il  en  desi- 
roit  vivement  la  conclusion,0  et  que  si  elle  avoit  lieu,  il 
n'h&iteroit  pas  &  proposer  lui  mSme  toutes  les  exceptions 
fiscales  en  faveur  de  la  France  qu'exigeroit  la  teneur  de  ce 

aCompare  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  1, 185. 
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nouveau  traite,  on  que  le  seal  principe  de  la  reciprocite 
pourroit  justifier  apres  lui  avoir  temoigne  la-dessus  le  zele 
ardent  avec  lequel  je  mfoccuperois  dans  toutes  les  circons- 

tances  d'ameliorer  et  de  consolider  les  liaisons  de  politique 
et  de  commerce  qui  subsistent  entre  la  France  et  les  Etats 

unis,  j'ai  cru  devoir  encore  lui  faire  sentir  qu11  importait 
avant  tout  que  le  gouvernement  federal  se  montrat  religieux 
observateur  des  premiers  traites,  et  que  de  li  dependroit 

probablement  la  conclusion  du  nouveau  qu1!!  paroissoit 
desirer.  M.  Hamilton  a  beaucoup  cherche  el  decouvrir  ce 
que  mes  instructions  pouvoient  me  prescrire  a  cet  egard, 

rnais  il  n'a  pas  ete  satisf  ait.  II  m'a  paiie  ensuite  de  la  nomi- 
nation de  M.  Hammond  a  la  place  de  Ministre  d^Angleterre 

aupres  des  Etats  unis,  et  il  m'a  assure  qu'il  seroit  rendu  3, 
Philadelphie  dans  les  premiers  jours  de  novembre.  L'indif- 
ference  que  f  ai  montr^e  sur  Farrivee  prochaine,  ainsi  que 
sur  les  n%ociations  de  ce  ministre,  a  paru  surpendre  M. 
Hamilton,  ce  qui  Pa  probablement  engage  a  entrer  avec  inoi 

dans  quelques  details  sur  les  vues  de  FAngleterre.  II  m'a 

paru  persuade  q'ue  le  gouvernement  federal  ne  consentiroit 
a  un  traite  de  commerce  avec  cette  puissance,  qu'autant  que 
les  batimens  americains  seroient  admis  dans  tous  ses  ports 
des  Antilles  indistinctement:  Ce  sera  1&  assure-t-il?  une  con- 

dition sine  qu£  non.  Quant  £  un  trait£  d'alliance  le  Secr^- 
taire  de  la  Tresorerie  pense  que  1'Angleterre  voudra  le  con- 
clure  en  mSme  terns  que  celui  de  commerce,  et  en  faire  une 

negotiation  indivisible,  mais  que  cette  proposition  sera  re- 
jetee  ici,  et  que  Ton  y  demandera  m^me  comme  une  autre 
condition  sine  quS  non?  de  n^gocief  et  de  conclure  iaol^ment 
le  seul  trait^  de  commerce.  M.  Hamilton  m'a  fait  au  reste 

les  plus  grandes  protestations  d^attachement  &  la  France,  et 
il  a  beaucoup  cherch6  &  me  convaincre,  de  la  persuasion  ou 
il  6toit  que  le  veritable  interet  des  Etats  unis  excluoit  toute 

autre  alliance  politique  que  celle  qu'ils  avoient  avec  nous. 
JPai  cru  m'apercevoir  au  reste  qu'il  n'^toit  pas  entierement 
venu  de  lui  meme,  et  que  le  President  avoit  bien  pu  le 

charger  d'avoir  avec  moi  quelques  entretiens.  Nous  nous 
sommes  quitt^s  grands  amis,  et  avec  promesse  mutuelle  de 
nous  voir  souvent  et  de  mettre  toujours  Ioyaut4  et  franchise 
dans  rios  entretiens. 
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Je  vous  demande  pardon,  Monsieur,  dc  la  longueur  de 

cette  depeche,  mais  fai  cru  qu'il  pouvoit  etre  interessant  de 
vous  faire  connoitre  en  detail  nion  premier  entretien  sur 

les  affaires  avec  Tun  des  principaux  menibres  du  gouverne- 
ment  federal. 

Je  viens  de  recevoir  une  lettre  privee  et  fort  amicale  du 

President  des  Etats  unis,  qui  me  presse  beaucoup  d'aller  le 
voir  en  Virginie — je  crois  pouvoir  d'autant  moins  me  dis- 

penser de  ce  voyage,  malgre  les  embarras  dont  je  suis 
accable,  que  le  President  mV  a  dejS,  vivement  engage  avant 

son  depart  de  Philadelphie,  et  qu'il  pourroit  rn'en  vouloir, 
de  montrer  peu  d'empressement  dans  cette  occasion. 

LTassemblee  generale  des  Quakers  qui  vient  de  se  tenir 

ici  m'a  envoye  hier  une  deputation  de  dix,de  ses  membres 
pour  me  temoigner  la  satisfaction  qu'ils  avoient  a  me  voir 
de  nouveau  parmi  eux,  et  pour  m'assurer  de  lours  disposi- 

tions fraternelles  envers  la  France,  ainsi  que  des  vceux 

ardens  qu'ils  formoient  pour  le  succes  de  sa  nou voile  cons- 
titution.— Cette  demarche  m'a  fait  d'autant  plus  de  plaisir 

qu'elle  est  la  premiere  attention  de  ce  genre  que  les  Quakers 
ayent  eu  pour  un  ministre  (Stranger,  et  qu'elle  me  faciliteru 
les  moyens  de  rendre  leur  influence  qui  est  trfes  grande  dans 
ce  pays,  fort  utile  &  ma  mission. 

Je  n'ai  pas  re$u  le  Paquet  que  vous  m'avez  fait  1'hoimeur 
de  m'adresser  &  Rochefort  apres  mon  depart  do  cette  Ville, 
et  le  Capitaine  du  Paquebot  n'a  pu  m'en  donner  aucune 
nouvelle. 

TEKNANT. 

No.  13.]  Ternant  to  Montmorin.® 

PHILADELPHIE,  ££.  8lre,  1791. 
MONSIEUR, 

Je  suis  parti  pour  la  Virginie  le  10  de  ce  mois,  ainsi  que 
j'ai  eu  1'honneur  de  vous  Pannoncer  par  ma  depeche  du 
9;  et  pendant  les  trois  jours  que  j'ai  pass6  chez  le  Pr6si- 
dent,  j'y  ai  4t6  comb!6  de  toutes  sortes  d'attentions.  II 
s'est  toujours  montrfi  trSs  sensible  aux  4gards  personnels; 
aussi  a-t-il  paru  fort  touch6  de  ce  que  j'^tois  venu  expr^s 

aEtats-Unis,  vol.  36,  foUo  433.    L.  S.    Indorsed:  M.  de  R.    Re$.  le  1.  J«,  1792. 
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pour  le  voir  &  sa  campagne,  qifil  ainie  beaucoup  qu'on 
appelle  sa  ferine.  J'avois  espere  qu'il  me  donneroit  occa- 

sion de  parler  affaires  avec  lui;  mais  je  Tai  trouve  sur  ce 

point  presqu^aussi  reserve  dans  son  interieur,  que  lorsqu'il 
est  ici  dans  Fexercice  de  ses  f onctions.  En  nous  promenant, 

la  veille  de  son  depart,  il  nfa  cependant  temoigne  qu'il 
desiroit  vivement  de  voir  donner  quelque  suite  au  decret 
du  2  de  juin.  Je  lui  ai  fait  a  cet  £gard  &  peu  pres  les 

memes  observations  qu'au  Secretaire  de  la  Tresorerie:  j'ai 
eu  1'honneur  de  vous  rendre  compte  de  ces  observations 
dans  ma  depeche  du  9.  Le  President  a  paru  en  sentir  la 

force,  mais  il  s'est  aussit&t  replie  sur  lui  meme  en  changeant 
de  conversation,  et  il  ne  m'a  pas  ete  possible  de  le  faire 
causer  comme  fen  avois  le  projet  sur  les  negociations  dout 

le  niinistre  attendu  d'Angleterre  pourroit  £tre  charge. 
Mr  Jefferson  est  aussi  arrive  a  Mont-Vernon  la  veille  du 

depart  du  President,  et  dans  la  soiree  j?ai  converse  assez 
longuement  avec  lui  sans  pouvoir  Tengager  a  parler  affaires. 
Cette  reserve  dans  une  occasion  oil  il  £toit  si  nature!  de  se 

communiquer  avec  confiance,  acheva  de  me  convaincre  de 

la  persuasion  ou  est  ce  Secretaire  d'Etat,  que  le  decret  du 
2  de  juin,  met  le  Roy  dans  la  necessite  de  faire  des  propo- 

sitions aux  Etats  uni«,  et  que  ces  propositions  pourront 
donner  de  Pavantage  au  gouvernement  federal  dans  la 

negociation  d'un  nouveau  traite,  surtout  si  TAngleterre 
fait  aussi  comme  on  si  attend,  des  propositions  de  la  m£me 

nature.0 
En  passant  a  Georgetown  le  mauvais  terns  nous  a  forces 

Mr  Jefferson  et  moi  d'y  sejourner  pendant  vingt  quatre 
heures  dans  la  m£me  auberge,  ce  qui  nous  a  encore  mis  a 

portee  de  nous  entretenir  sans  gene;  mais  cette  occasion  n'a 
pas  £te  plus  heureuse  que  les  pr£c£dentes,  et  tout  ce  que 

fai  pu  en  tirer  a  €t6,  que  si  Ton  vouloit  s'en  rapporter  &  lui 
pour  un  traite  de  commerce  il  le  f  eroit  consister  en  un  seul 
article  qui  seroit,  de  naturaliser  respectivement  les  Franpais 
et  les  citoyens  des  Etats  unis,  et  de  mettre  les  uns  et  les 

autres  sur  un  pied  d'6galit6  parfaite  pour  le  commerce,  dans 
les  differens  ports  des  deux  nations  tant  en  Europe  que  dans 

a  On  Jefferson's  attitude  see  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  1. 185.    Compare 
note  to  Ternant's  No.  31,  April  8, 1792,  post. 
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toutes  les  autres  parties  da  monde.  Ce  sont  la  ses  propres 
paroles,  et  je  crois  -ses  veritables  sentimens.  Comme  il  ne 

s'est  exprime  ainsi  qu'au  moment  meme  de  son  depart,  je 
me  suis  contente  de  lui  repondre  en  riant,  qu'un  tel  traite 
seroit  en  effet  fort  simple  et  fort  court,  mais  que  notre 

Legislature  n'attendroit  probablement  pas  qu'il  f  ut  propose 
ou  conclu,  pour  faire,  &  1'exemple  des  Americains  et  des 
autres  nations  les  lois  commerciales  les  plus  convenables  aux 
interets  de  la  France. 

Je  n'ai  pas  voulu  quitter  Georgetown  sans  aller  voir  le 
terrain  destine  a  Petablissement  de  la  Ville  f  ed^rale;  la  posi- 

tion m'en  a  paru  6tre  fort  interessante  sous  tous  les  rapports. 
L'Ingenieur  fran?ais  qui  en  a  deja  trace  les  rues,  s'occupe 
maintenant  d'en  faire  graver  un  plan  tres  detaille:  des  qu'il 
sera  fini  j'aurai  Phonneur  de  vous  en  faire  parvenir  un 
exemplaire.  Les  terreins  s'y  sont  vendus  a  Penchere  du  17, 
environ  140  pounds  de  Maryland  ou  2.000#  tournois  le  lot  de 
40  pieds  de  front  sur  100  de  profondeur.  Les  autres 
emplacemens  plus  ou  moins  considerables  ont  ete  adjuges  a 
un  prix  proportionne.  Les  ventes  subs^quentes  seront 
vraisemblablement  plus  avantageuses:  mais  en  les  supposant 

de  m§rne  valeur  que  la  premiere,  on  estime  qu'elles  rendront 
au  tr^sor  federal,  pres  de  trente  millions  tournois.  C'est 
avec  ce  produit  que  1'on  doit  pourvoir  aux  f rais  de  construc- 

tion; et  Pon  projette  meme  de  faire  un  emprunt  particulier 
pour  commencer  au  printems  prochain  les  travaux  et  les 
Edifices  les  plus  essentiels.  Le  President  se  montre  vive- 
ment  attach6  au  succSs  de  cette  nouvelle  salente  qui  doit 
porter  son  noni  comme  vous  le  verrez  par  Pimprimfi  cy 

joint:  et  Pon  pense  ass&z  g6n6ralement  que  s'il  vit  assez 
longtems,  ce  qui  est  fort  probable,  il  parviendra  sureinent  ̂  
assurer  la  translation  et  la  permanence  du  CongrSs  i\ 
Washington. 

II  ne  s'est  rien  pass^  ici  pendant  mon  absence  qui  merite 
votre  attention.  M.  Hammond  y  est  arriv6  depuis  trois 

jours,  et  ne  s'est  encore  present^  ni  fait  annoncer  chez  Mr 
eTefferson — on  croit  assez  g^n^ralement  qu'il  ne  donnera  ses 
lettres  de  cr^ance  qu'aprfes  s'Stre  assur6  de  Penvoy  d'un 
Ministre  des  Etats  unis  &  sa  cour — quelques  personnes  pen- 
sent  m£me,  qu'il  ne  d^clarera  pas  son  caract£re  diplomatique, 
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avant  cTavoir  regie  les  points  les  plus  essentiels  de  la  nt'go- 
eiation  dont  il  est  charge;  on  suppose  ton  jours  que  vVt  UK 

traite  d'ailiance  et  de  commerce— pen  de  jours  eelairciront 
ee  mystere.  Le  Congres  ouvre  deruain  sn  quatrieme  session, 
et  le  nombre  des  membres  se  trouvera  assez  considerable 

dans  les  deux  chambres  pour  pouvoir  s'oceuper  sans  dekii 
des  affaires  de  1'Etat. 

Les  nouvelles  arrivees  suceessivement  de  S*  Domingue 
paroissent  contirmer  les  soupcons  que  f  ai  eu  Thonneur  de 

TOUS  communiquer  clans  ma  depeche  du  2S.  S^pt!'re  sur  les 

dispositions  de  quelques  hommes  influans,  d'amener  graduel- lement  une  scission  entre  la  France  et  cette  Colonie.  A  en 

juger  d'apres  les  propos  indiscrets  des  Colons,  qui  depuis 
quelques  terns  se  refugient  en  grand  nombre  dans  le?  Etats 

unis,  j'ai  tout  lieu  de  croire  qif il  s'est  fornie  des  liaisons 
secretes  entre  plusieurs  membres  de  Tassemblee  coloniale 
et  le  gouvernement  de  la  JamaTque.  On  cherche  beaueoup 

^  rapprocher  les  Colons  de  TAngleterre  comme  de  1'unique 
puissance  qui  soit  disposee  de  les  servir  efficacement  en 
repandant  les  bruits  les  plus  propres  a  les  irriter  centre  la 
France  et  TEspagne,  on  assure  publiquement  que  1e$  Fmn- 
$ois  out projeite  Itur  destntction^  que  le  Gouverneur  espa- 

gnol  de  S*.  Domingue  est  en  correspondance  avec  les  negres 
revoltes,  que  non-settlement,  il  leur  fournit  des  neeours  en 

armes  et  en  munitions  de  guerre,  mais  qu'il  a  soin  d'extrader 
aux  rebelles  pour  une  certaine  somme  les  colons  refugies 
sur  le  territoire  Espagnol.  Ces  calomnies  et  une  infinite 

d'autres  egalement  absurdes  inserees  dans  les  gazettes  colo- 
niales  ont  evidemmentpour  but  de  donner  du  relief  a  la  con- 
duite  de  TAngleterre,  qui,  disent  les  partisans  de  cette 
puissance  loin  de  vouloir  profiter  de  la  detresse  de  la  Colonie 
lui  a  envoyfi  sans  delai  les  secours  les  plus  urgens  en  armes 
et  munitions  de  guerre.  LTassemblee  Coloniale  meme, 
oubliant  pour  un  moment  sa  reserve,  a  affect^  <f  attacher  un 

si  grand  prix  a  ces  secours  qu'elle  a  envoy€  des  remercie- 
mens  au  Roi  George  et  S  M.  Pitt,  par  la  voie  d'une  f  regate 
Angloise,  avec  une  adresse  qui  annonce,  si  non  une  disposi- 

tion ouverte  d'appartenir  *1  1'Angleterre,  du  moins  des  sen- 
timens  de  reconnoissance  et  d'attachement  peu  compatibles 
avec  les  interets  de  la  mere  patrie.  Les  details  de  toutes 
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ccs  demarches  cxtraordinaires,  Monsieur,  vous  parviondront 

sans  doute  par  d'autros  canaux;  jo  no  low  rappelle  ici  quo  pour 

justifies  la  grandc  circonspection  dont  f  ai  <iru  devoir  usor 
relativement  aux  secours  dont  M.  Roustan  etoit,  chargo,  do 

solliciter  Penvoy  pros  des  Etats  unis,  ot  dont  j'ai  pro  ft?  PC',  do 
survciller  Pexpedition  moi-memo  et  d'en  facilitor  las  inoyonw, 
que  do  pcrmettre  a  co  depute  do  noyocicr  direotomcnt  avoc 

les  Etats  unis,  ainsi  que  j'at  eu  Phonneur  dc  vous  informer 
en  detail  dans  ma  depeche  du  28  Septembre. 

Ce  n'est  pas,  Monsieur,  que  jo  pcnso  <iim  lo  (labinot  do  S(/. 
eTames  ait  scrieuseinent  con^u  le  projot  do  .s'omparor  d<^  la 
Colonie  Franpaise  do  Sfc.  Dominguo,  il  noroit  plutiot  do  son 
interet  de  favoriser  sous  main  rind^pcndanco  do  (M^-llo  (!o- 
lonie,  et  d'accaparer  son  commerce  apros  avoir  #a#ne  l<\s 
habitans  par  toutes  sortes  do  prevenances.  La  inosun1,  qifon 

dit  avoir  et6  prise  par  1 'assemble  colon ialci  d'ouvrir  un  oin- 
prunt  de  plus  de  doux  millions  on  espocos  il  la  JamaTquo,  outro 
les  armes  et  munitions  qui  ont  oto  cloja  fournis  par  <»,(rtto  voio, 
donneroit  a  1'Angleterve  de  grands  moyens  d'acctfleror  uno, 
revolution  i\  Sl.  Domingue  sans  so  compromc^ttix^  ouvorlx^mont 
cnvers  la  France;  ot  si  1'assembloo  colonialo  n^a  pas  inunc- 
diatement  des  vues  d'ind^pondanco,  olio  so  conduit  au  moins 
de  maniere  a  donner  des  soup(;ons  alannann.  (V.  qifello  a 
fait  en  dernier  lieu  i\  Pegard  du  consul  americain  r^sidantau 

Cap,  m^ritc  surtout  d'6trc  reinarquo.  (3o  consul  ayant  oto 
nomm^par  les  Etats  unis,  en  consoquonco  d\uio  intorpiv.ta- 
tion  forc^e  de  la  convention  consulaire,  radininislration  lui 

avoit  constamment  refuse Pexequatur do sa  conunissioiL  (\*i 

employ^  a  trouv^  moyen  d'interesser  on  sa  favour  quclqiuw 
membros  de  Passembl6e  qui  a  charge  MH  /*wsvV/^/  (Pcsxpodicr 
provisoirementPcxequatiirdocettoconiniissi()notdonMiuorir 

le  concours  du  Gouverneur.  Malgro  lo  ddsir  oxtrfime  dcs-s 

Aniericain«,  d'6tendre  lours  liaisons  avec  la  Cblonio,  <^t  d\y 
voir  6tab)ir  des  consuls  pour  los  protegor,  Pirr^^ularito  d<\ 
cette  conduite  les  a  frappes  oux-mftnios,  (H)tiuno  dovant 

confirmer,  plut6t  qu'il  affaiblir  lo  systOino  adoptfi  par  la 
France  (i  Pegard  de  ses  colonies. 

J'attends  avec  impatience,  Monsieur,  los  instruction*  quo 
vous  voudrez  bien  me  donner  concomant  los  affaires  d(%  S* 
Domingue,  dont  les  rapports  avec  los  Etats  unia  augmontxmt 
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de  plus  en  plus.  On  paiie  (Tune  nouvelle  deputation  que 
Fassemblee  coloniale  se  propose  d'envoyer  au  Congres,  mais 
quoiqu'il  en  soit,  je  ne  me  permettrai  pas  d'acceder  a  de 
nouvelles  demandes  sans  des  ordres  de  votre  part,  a  nioins 
que  des  considerations  imperieuses  ne  m^y  contraignent. 

TERNANT. 

Tenant  to  Montmorin.® 

No.  14.]  PHILADELPHIAE,  27  S1™  1791. 
MONSIEUR, 

Le  25  de  ce  mois,  jour  fix6  pour  Fouverture  de  la  qua- 

triemo  session  du  Congres,  le  President  s'est  rendu  en 
ceremonie  au  Sentit,  oit  il  a  fait,  aux  deux  chambrew  re- 

unies,  le  discours  dont  j'ai  Fhonneur  dc  joindre  ici  la  t-ra- 
duction.  Ce  qu'il  dit  de  la  proisperite  ct  de  Faecroissement 
des  Etats  unis,  ainsi  que  clu  succes  des  ope  rations  dugouver- 
nement  federal,  est  de  la  plus  exacte  verite;  et  tout  paroit 
en  effet  promettre  un  avenir  heureux  aux  diverges  parties 
de  ce  nouvel  empire.  Malgre  le  traite  conclu  avec  les  Chera- 
kees  et  le  succes  des  troupes  americaines  au  nord-ouest  de 
1'Ohio,  on  ne  pent  cependant  encore  prfivoir  le  terme  des 
hostilites  avec  les  sauvages — les  moyens  que  le  President 
recommande  ii  leur  6gard  sent  bien  les  ineilleurs;  mais  Fes- 
prit  inquiet  et  turbulent  de  ces  indigenes,  joint  aux  sujets 
de  m^contentement,  que  ne  cessent  de  leur  donner  les  habi- 
tans  des  fronti&res  tendront  toujours  si  rendre  ces  moyens 
inefficaces,  et  je  suis  fort  porte  si  croire,  que  les  hostilites  ne 
cesseront  r^ellement,  entre  les  Etats  unis  et  les  sauvages, 

que  quand  ces  derniers  seront  aneantis.  C'est  alors  que  les 

habitans  des  fronti^res  habitue's  depuis  longtems  ̂   un  6tat 
continuel  de  guerre,  deviendront  probablement  des  voisins 
fort  incommodes  et  meine  tres  dangereux  pour  les  Es- 
pagnols  de  la  Louisiane  et  du  Mexique. 

II  est  vraisemblable,  d'apr&s  ce  que  dit  le  President  pour 
provoquer  une  revision  de  la  loi  de  Faccise,  que  la  L6gisla- 
ture  s'occupera  de  modifier  cette  loi,  et  de  faire  cesser  par 
la,  Fopposition  fortement  manifested  dans  plusieurs  dis- 

«  Etats-Unis,  vol.  86,  folio  449.    L.  S.    Indorsed:  M.  de  R.    Rep.  le  1.  J«  1792, 

H.  Doo,  745,  58-2— vol  2   5 
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tricts.  Cette  opposition  no  paroil  pas  fltro  sans  fomlomont, 

quand  on  considcro  quo  los  droits  d'aooiso  tombont  princi- 
palemont  aur  los  habitans.do  1'interiour,  quo  Pobjot  do  oo 
revonii  ost  de  roinboursor  los  croanoiors  publics  qui  sont 

presque  tons  dans  les  villas  maritimos,  ot  quo  los  liabitans 
do  rintorionr  out  bion  pu  voir  avoo  poino,  lour  Industrie 
taxee  o-t  iiifinic  gonoo  pour  la  soulo  oonvonaiu^o  (Tunci  nutro, 
classo  dc  la  sooietc.  Quoiqifil  on  soit  il  ost  bi<».n  intorossant 
pour  los  croanc.io.rs  dc^s  Ktats  unis  <|uo  c.ot  iinpod  soil,  solido.- 
mcnt  otabli,  car  c-Vst  jus<jiMoi  !<*.  s<uil  (\\\\  ait  pu  otnk,  h»,vo 
iiuui^diatouiont  sur  los  c.itoyons?  doni<  la,  ̂ raiuh1  majority  tu»- 
vent  admett.ro,  ni  la  tiixo  torritorialo,  ni  la  capitation. 

Le  suc<*cs  rapido  dos  cniprunts  ouvorts  par  lo,s  Etai.s  unis 
on  Holland**.,  accelora  proba))loinont  lo  roinboursomout  do 
notre  creanco;  le  Socrotairo  <\u  la  TrosonM'io  nfa  inoin(k 
d^ja  assure,  (in'outro  los  romiscs  antori<Miros,  l(»,s  d(M*ni(^rs 
six  millions  dont  parlo  lo  Prosidont  otoiont  dosljnos  a  (^otto 
liquidation. 

Les  souscriptions  rolativM^s  a  la  banquo  dos  Ktats  unis  <^,( 
a  la  I'efonto  do  la  dotto  domostiquc  out,  uussi  oto  romplios 
avec  la  plus  grando  rapidito.  Vous  av(^x  vu,  Monsicuir,  par 

les  rapports  d^taillos  do  Mr  Otto  an  sujot  do  cotto  doriiio.ro 
operation  do  tinanco,  qrTollo  consiwtoit  soulMtUMiit  il  changer 
la  forme  dos  contrats  du  gouvornomont,  ot  il  donnor  aux 

cr^anciers  la  surot6  d'un  into  rot  annnol  do  0  ou  8  %.  Lc\s 
Franpais  qui  avaicnt  fait  dos  dopots  do  papior-inonnay<\  ou 

de  certificate  d'omprunt  dans  los  caisson  consulairos,  ont 
joui  du  -b^n^fice  de  cotto  oporation,  soit  on  vondant  lours 

certificats  dont  la  valour  fitoit  port6o  pr(i-s<iu1au  pair,  soit  on 
les  convertissant  en  nouveaux  contrats,  portant  intorot 
Je  vois  par  la  correspondancc  d(^  mos  proddc^ossours  <iuo 
cet  objet  a  ̂te  souvont  recomnmndo  il  lour  ̂ olo,  ot  qifil  lour 

a  6t6  impossible  d'obtenir  un  arran^omont  partial  pour  los 
Fran^ais:  J'ai  1'honneur  de  vous  assuror  tl  prison*.,  <|uo  tons 
ceux  qui  ont  voulu  se  prdvaloir  do  la  loi  ont  pu  r&tliHor  lour 
fortune  sans  perte  quant  aux  certificats,  ot  avoo  quol({m>H 
sacrifice  quant  au  papier-monnayo,  nmis  co  sacrifice  rttant 

uniforme  pour  les  citoyens  et  les  (Strangers,  ot  n'ayant 
jusqu'd,  present  caus6  aucune  plainte,  il  mo  somble  quo  touto 
reclamation  en  faveur  des  Francois  seroit  complottomont 
infructueuse. 
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On  a  ete  generalement  surpris,  do  recevoir  du  President 
Insurance,  que  le  revcnu  suffisoit  aux  besoms  actuels  du 

gouvernoment,  (luoiquo  la  guerre  coutre  les  sauvag-es  ait 
absorbe  uno  partic  des  fonds  public's,  et  quo  le  Con^res  nc 
per<;oive  encore  que  Tinipot  sur  les  importations  et  le  ton- 

nage, et  a  pome  les  droits  de  Paa-ise.  CVst  que  le  produit 
reel  dc  ces  i  inputs  a  etc  boaueoiip  phis  considerable  que  les 

apen;us  prcsontes  par  Mr  Hamilton  ne  Pavoicnt  fait  esperer. 
Daprcs  la  ehaleur  avec  laquelle  on  a  agite  dans  la  derniere 

session  la  question  relative  a  un  aete  de  navigation,  et  Tin- 
jonction  faite  a  M.  Jefferson  dYn  faire  le  rapport  pour  la 

session  prochaine,  il  est  reniar<iuable  que,  le  President  n'en 
fasso  aucune  mention  dans  son  discours:  cela  no  pent  etre 
attribue  quYi  son  extreme  c,i iron spect ion  sur  les  affaires,  qui 
connne  celle-ci,  divisont  beaucoup  le  CJongres.  Au  reste 
Tarrivee  de  Mr  Hammond,  et  Tattente  ou  Ton  est,  de  voir 
bientot  mettre  en  negociation  des  traites  de  commerce  avec 

la  France  et  rAngloterro,"  retarderont  probablcment  le 

rapport  du  Secretaire  d'etat,  ainsi  (jue  toute  discussion  dans 
les  deux  chambren  MU  wujet  de  cct  acte.  M.  Hammond  n'a 
encore  cleplo}7e  aucun  earactere,  et  je  n'ai  cu  d'autre  occasion 
de  connoitre  le  but  de  wa  mission  <(uo  dans  une  conversation 
particuliere  avec  le  Secretaire  de  la  Tresorerie  dont  f  ai  en 

1  honneur  de  vons  rendre  compte.  Mr  Jefferson  ayant 
affecte  unc  extreme  reserve  d'office,  quand  j^ai  voulu  en 
causer  avec  lui,  j^ai  cru  ne  paw  devoir  le  presser,  ni  paroftre 
attacher  trop  d'importarice  a  ddcouvrir  ce  qui  ne  pent  man- 
quer  de  venir  I^ient6t  a.  ma  connaissance.  Je  vous  avouerai 
cependant,  Monsieur,  que  je  comptois  sur  un  pen  plus  de 
confiance  il  mon  egard  et  cTattachement  envers  la  France  de 

la  part  de  ce  Secretaire  d'Etat. 
Les  deux  chambrey  s'occupent  maintenant  de  repondre  au 

discour«  du  President.  Quelques  Itepresentans  disposes  a 
iraitcr  en  tout  les  formes  Angloises  out  dejil  propo»6  une 
adre,sse  do  remerciemens  au  chef  du  pouvoir  ex^eutif ,  et  dew 
tfloges  de  sa  conduite  pendant  le  roc&s  de  la  Legislature: 
mats  on  leur  a  repondu  que  le  President  ne  pouvait  Stre 

flatt6  d'un  compliment  qui  ne  seroit  pas  fond^  sur  I'examen 

«  On  the  projects  for  a  commernHl  treaty  with  France,  HOG  Ford's  Writings  of  Thomas 
•Toffernon,  I,  185;  V.  397-400, 
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prealable  de  sa  conduitc,  ot  qu'il  falloit  HO  bonier  dans  cc 
moment-ci  a  Insurer  (iuc  la  Legislature  prendroit  en  con- 

sideration les  objets  qti'il  avoit  reconimandos. TWHNANT, 

p.  y. — Depuis  ma  depeche  dcritc,  la  ohambro  des  Re- 
prcsentansot  lo  Senat  out  presontd  an  President.  les  rcponses 

clont  j'ai  Phoimeur  do  joindrc  ici  les  trad  notions —olios 
n'offrcnt  rien  quimdrito  d^Ctro  partioulieromont  rcmarque. T. 

No.  15.  J  Ttyr-mmb  to 

O'cst  avant  hier  seuleinent  que  Mr  Ilannnoiul  remit  au 
President  scs  lottres  de  creance  en  quail  to  <1<V  MiniHtre 

plenipotentiairo  d'Angletern^,  apres  avoir  laisse  lon^ftoins 
lo  public*,  dans  Tincertitude  sur  lo  veritable  caraotore  do  sa 
mission.  II  a  protite  do  cot  intervalle  pour  fair<\  sans  #<*no 
dcs  premieres  vlsites  ii  tout  le  nionde,  ot  partic.ulionvinont 
aux  Scnatemu  0\>st  probablemont  d'apres  cu^la,  <juo  ces 
derniors  fort  avidcs  de  distinctions  aristooratiques,  sont 

convenus  entro  oux  do  no  plus  allor  les  ]>roniiorH,  <».hojs  l<w 

MinistroH  Strangers,  quoiqu'ils  ayent  ote  JUH<(U'IJ\  promuit 
dans  cet  usage,  et  quo  ICH  memt)res  <le  la  Chambro  (low  lio- 
presontans  no  fassent  aucuno  ditticulto  a  cot  e^ard.  On  a 
cherchfi  &  me  raottro  on  scone  dans  cotto  riduuilo  affairo 

d^tiquette;  mais  j'ai  cru  no  pas  devoir  donnor  dM 
ti  une  puerilit6  aussi  ̂ loigndo  des  principes  do  notro 
vernement,  que  contrairo  aux  usages  do  TKurope.  Jo  mo 

suis  dpnc  born6  a  observer  quo  jo  n'attachois  aucun  mdrito, 
3,  recevoir  ni  &  faire  doa  Visitos  do  pure  cdromonio,  (pio  jo 

n'en  reconnoisaois  do  dovoir,  quo  cellos  qui  ̂toiotit  relatives 
aux  Mombres  du  Gouveruomont,  avoc  (jui,  jo  dovois  wolon 
la  constitution  federate,  traitor  dos  affaires  do  ma  mission; 

et  que  quant  aux  visites  d'amitid  ot  do  oivilittSs  jo  m'efforce- 
roi  toujours  par  ma  cjouduite  publicjue  ot  privdo,  do  m^ritor 

les  attentions  de  tous  les  citoyen«.  Co  langago  m'a  paru 
aBtats-Unis,  vol.86,  folio  457.    L.  S.    Indorsed:  M  De  R.    Roj?.  lc  1«  J«179a. 
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d'autant  plus  convenable  dans  la  circonstance  que  le  Presi- 
dent dont  les  Senateurs  out  sollicite  rintervention,  a  traite 

la  chose  avec  la  meme  indifference  que  moi,  en  refusant  de 

s'en  meler  en  aucune  maniere.  J'espere  Monsieur,  que  vous 
ne  desapprouverez  pas  le  parti  que  j'ai  cru  devoir  prendre, 
et  qui  dans  tous  les  cas  offroit  moins  d'inconveniens  pour 
ma  mission  que  si  j'avois  eu  Fair  d'etre  determine  ou  force 
dans  ma  conduite  publique,  par  une  demarche  privee  clu 
Ministre  Anglois. 

L*audience  de  reception  que  le  President  a  donne  a  M. 
Hammond  a  ete  aussi  privee,  et  aussi  pen  marquante  quo 

celle  qui  m'avoit  et6  accordee  dans  la  meme  ciroonstanee: 
et  j'ai  vu  avec  plaisir  que  le  public  etoit  en  general  fort  in- 

different sur  1'arrivoe  do.  la  mission  de  eo  Ministre. — D'apr<N»s 
nos  premieres  entrevues,  en  recevant,  et  en  lui  rendant  les 
civilites  dosage,  je  jugo  que  nous  vivrons  fort  bien  ensemble. 

Les  politiques  dont  ce  pays  abonde,  assurent  toujours  qu'il 
est  charge  de  negociations  fort  importantes.  Quoiqu'il  en 
j^oit,  j'ai  lieu  de  croire  qu'il  n'a  encore  fait  aucune  ouver- 
ture,  et  je  doute  fort  que  PAngleterre  so  prete  facilement 
aux  conditions  auxquelles  les  Americains  pourroient  Stre 
disposes  a  negocier  un  traite  de  commerce.  Depuis  ma 

depeche  du  9,  il  n'est  pas  parvenu  autre  chose  &  ma  connois- 
sance  sur  ces  conditions,  que  ce,  dont  f  ai  eu  Thouneur  de 

vous  y  rendre  compte. — La  seule  assurance  sollicitee  par 
M.  Hammond  avant  la  remise  de  ses  lettres  de  creance  a  ete 

qu'il  seroit  incessamment  nomine  un  Ministre  pour  insider 
aupres  de  Sa  Majest^  Britannique  de  la  part  des  Etats  unis. 
Ce  Ministre  ainsi  quo  celui  de  France  seroient  dejt\  nommes 

si  le  President  avoit  pu  concilier  tous  les  interets  et  s^assurer 
de  la  concurrence  du  Senat;  mais  il  paroit  que  rien  n'est 
encore  an*8t6  sur  le  choix,  et  que  les  candidats  sont  toujours 
Mr  Morris  qui  est  en  Europe,  Mr  Short,  Mr  Maddison,  et 
Mr  Carniichael.  Le  vice-President  et  les  S^nateurs  de 
TEst  voudroient  un  homme  de  leur  pays,  ce  qui,  je  crois, 
embarrasse  un  peu  le  President,  et  retarde  surement  sa 
nomination. 

Les  premiers  travaux  du  OongrSs  se  sont  presqu'entiere- 
meut  bornfe  &  la  repartition  des  objets  recommand^s  par  le 
President  &  des  comitfe  particuliers.  II  y  a  eu  cependant 
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quolques  debuts  assez  intcrossans  sur  rau^montation  do  la 
Ohambre  dcs  reproscntans,  on  raisou  do  raccroissomont  do 

la  population,  qui  out  occupo  la  chambro  pondant  plusiours 

jours.  D'apres  lo,  nouvoau  cadastre  dont  jVi  riionnour  do 
joindrc  ici  la  traduction,  ot  par  loquol  il  ost  evident  quo  la 
population  de  plusieurs  Etats  a  eto  considerablomont  aujjj; 
mentee,  leur  representation  en  (Vmgrcs  sYst  accrue  dans  la 
memc  proportion  a  raison  (Pun  reprosontant  pour  fti ),000 
habitans,  cc  qui  fait  monter  le  noinbrc  (U».s  lio^rosiMit^ins  a 
112.  Mais  iin  amendcinent  de  la  constitution  adopto.  dans  h^ 
courant  de  cotto  anneo  par  la  niajorito  do,s  Ktats,  porti*.  quo. 

lorsque  le  nombre  dew  reprosontans  s'olovora,  a  ciont,  lo 
Congres  pourra  changer  la  proportion  otablie  par  la  oonsti 
tution,  et  fixer  le  nombro  dos  Reprosentans  on  raison  d(^  1 

pour  40,000  habitans.  Cot  amo.ndo.ino.nl1  ay  ant  oto  fail,  pour 
empeeher  une  representation  trop  nombrous<%  dout  on 
craignoit  les  inconvc^niens,  tant  a  Toward  d<\s  factions  <)ui 

pouiToient  s'y  elever,  cuie  rolativoniont  mix  doponsos.  In 
discussion  8iir  lo  reglenient  a.  fairth  a  occupo  l<\s  pr(Mtiion»s 
seances  clu  Oongres.  Los  fractions  (jui  s<v-  trouvont  dans  l<v 
denombreinent  d<»,  plusieurs  Ktats  ont  partake  l(vs  opinions 
clout  le  resultat  interesso-ra  lti.s  Ktats  individuolsqu!  s(^  trou 
veront  on  doca  on  au  d<*.la  du  nombro.  lixo,  mais  IH»  sora 

craucuno,  imporUinoc  pour  Punion." 

Un  rapport  ])resente  par  Mr  »Jell'o.rson  conc(M'tuint  los 
terms  de  Touest  <jui  n^stont  it  la  disposition  du  Con&Tos  <kt 
(jifon  doit  c.onsiderer  conune  un  fondsiranjortissonH'ns  pour 

la  ciette  publi(uie  des  Ktats  unis,  ott'ro  d<is  d(»tails  pluw  in(<v- 
ressans.  On  y  voit  avec  satisfaction  quo  deduction  fuilo.  do 

toutes  los  terres  concedees  on  difforo.nH  t(vms  par  lo,  ( louver- 
nement^  soit  aux  officiers  et  soldats,  soil  a  (Tautiiu^s  particu 
Hers,  le  Oongren  pent  disposer  de  vingt  un  millions  <rarp(kns 
situds  entrc  le  (lanada  ck.t  TOhio,  dans  une  <u)ntro<»  ̂ onoralo- 
ment  co^sid6r6e  comme  une  des  plus  fortiles  du  contimMit 
Amfaicain.  Los  moaures  sag(^s  <iui  out  oto  prison  par  lo 
gouvernement  pour  tirer  le  plus  grand  parti  possible  do  COM 
terres,  font  esperer  le  succ&s  le  pliw  compUU,  pour  pen  quo 
le  pouvoir  ex^cutif  puisse  contenir  la  foule  d(^s  avonturiora 

aSee  James,  E.  J.,  first  apportionment  of  Federal  roproHcmUitivc-H  lu  tho 
States,  publications  of  American  Academy,  No.  189. 
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qui  vont  s'etablir  suecessiveruent  dans  Tinterieur,  et  qui 
dans  les  endroits  les  plus  recules  pour  rout  devenir  assez 
noinbreux  et  assez  formidables  pour  conserver  en  depit  du 

Congres  les  terres  qu'ils  auront  usurpees.  Dans  la  session 
actuelle,  le  Congres  mettra  vraisemblablenaent  la  derniere 

main  au  systfime  qu'il  a  adopte  a  regard  de  ces  terres.  Sa 
maxime  fondamentale  est  de  ne  disposer  d'aucun  district 
qu'apres  en  avoir  achete  la  propriete  des  sauvages  qui  en 
ont  la  possession. 

J'ai  eu  Thonneur  de  vous  informer,  Monsieur,  de  quel- 
ques  difficulties  qui  se  sont  elevees  dans  plusieurs  districts 
de  rinterieur  a  Toccasion  de  la  loi  de  Faccise;  hors  ces  petites 
secousses  inomentanees,  on  pout  dire  que  Funion  Ameri- 
caine  jouit  du  calme  le  plus  parfait;  non  seulement  les  in- 
dividus,  mais  les  Etats  pris  colloctivement  temoignent  la 
plus  grancle  satisfaction  des  mesures  prises  par  le  gouverne- 
nient  general.  Le  petit  Etat  de  Georgia,  le  plus  foible  de 
tons,  est  lo  »soul,  qui  ne  cosso  de  presenter  >ses  dol^anoes  au 
Coiigrt^s  o,t  a  ses  co-Etats.  La  Cour  Supreme  des  enqu£tes 
de  cet  Etat  vicnt  de  rediger  tine/nouvelle  liste  cl(^  griefs  dans 

laquello  ellc  se  plaint  do,  c-c  quo  le  Congres  a  montr<5  de  la 
partiulite  en  impostint  une  accisc  sur  les  liqueurs  distillees 
sans  y  (^omprendre  la  Mo.rre  et  le  oidre,  (j[ue  la  constitution 

n'a  pfls  oto  preco.dee  d'uue  declaration  cle  droitw  qui  ait  defini 
clairoment  los  prerogatives  des  Etats  individuals  compris 

dans  la  gaitintie.  d'un  gouvernement  republican^  que  le 
Congfeis  a  mis  des  impots  considerables  sur  plusieurs  mar- 
chandises  de  premiere  necossite  dans  les  Etats  du  Sud,  im- 

pots qui  servant  de  primes  aux  manufactures  des  Etats  du 

nord  les  plus  opulens;  qu'il  a  mis  un  droit  sur  le  sel  qui 
peut  encore  toe  consider^  comme  un  objet  de  premiere 
necessity  dans  le  Sud,  tanclis  que  les  Etats  du  nord  jouissent 

d'une  exemption  pour  le  sel  employ  £  dans  leurs  salaisons 
destinies  tl  Texportation,  que  le  Congres  a  empire  sur  les 
droits  territoriaux  de  la  Georgiea  que  ses  citoyans  sont 
tenus  de  payer  leurs  dettes  &  des  sujats  anglois,  dont  las 
biens  et  par  consequent  les  cr^ances  ont  £t6  confisqu^s  par 

las  loix  de  cet  Etat, — que  les  f  rais  actuels  da  la  justice  sont 

axhorbitans — enfin  qu'il  n'y  a  pas  da  loix  concernant  las 
banquaroutiars.  On  conviont  Monsieur,  que  qualques  uns 
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do  ces  griefs  sont  fondes,  inais  on  repowl  aux  (Jeorgiens 

qu'il  ost  juste  qifen  raison  do  lour  faiblesso,  ils  fassont  quel- 
ques  sacrifices  pour  la  protection  qui  leur  ost  aceordoe  par 
Punion  et  dont  ils  ont  le  plus  grand  besom.  Au  reste  les 
protestations  reiterees  de  la  Georgio  ne  font  ici  aucuno  sen- 

sation et  ne  d6tourneront  pas  le  gouvevnomont  du  plan  gene- 

ral qu'il  a  adopte. 

t  in 

No.  16.]  PHILADELPHIA  /'/  Nm^  17!H. 
MONSIEUR, 

JVi  Thonneur  de  voas  adrcsser  la  Oopio  do  doux  loUron 

et  d^un  arrete  do,  Vassomhleo  gondmlo  (!(».  S1:  Dornin^ue,  <[ui 
m'ont  ete  remis  par  MM.  de  Heauvois  ot  Pay  am,  S(vs  <k.oin- 
missaires,  arrives  ici  le  18  do  ce  inois,  oi.  partis  du  Oip 

avant  qu'on  y  ait  re<;u  Ponvoy  cl(^  si^cours  ot  ina  lottro  a  M1' 
de  Blanchelande  dont  j'ai  eu  Phonneur  do  vous  nuulrcs 
oompte  par  ina  depeche  du  28  septembro, 
Vous  j  age  reft,  Monsieur,  par  la  1  octavo  do  ccs  pieces 

comb  ion  ina  position  a  du  fttre  einbarrassante  rolativemont  il 
la  mission  de,  ces  nouvoaux  plenipott^ntiaires,  clans  an  pays 
ou  Pon  est  port6  il  les  accneillir,  parce((ue  l(».s  into.rets  du 
commerce  y  sont  superiears  a  touto  autn^  consideration.  *Pai 
cru  devoir  dissimulor  mes  inquietudes  ot  nion  (^nbarras,  ot 

en  ayant  Pair  d'abonder  dans  le  sens  d(^  <*os  c.ommiHsaires, 
essayer  do  les  determiner  par  les  voies  du  la  persuasion  a  la 

conduite  la  plus  convcnable  aux  c-irconstances.  J'ai  c-orn- 
menc6  par  examiner  avec  eux  les  diilorons  objets  (jifils 
6toient  charges  de  remplir  ici.  Je  leur  ai  observd  a  Pegard 

des  farines  qa'outre  les  approvisionnemens  considerables 
qui  avoient  d6j&  ete  expedies  des  Etats  anis,  le  cominorco  do 
France  ne  manquoroit  sxiremont  pas  do  pourvoir  amploment 

aux  besoins  de  la  Colonic,  aussit(A>t  qu'il  auroit  6t6  instruit 
de  ses  desststres,  que  suivant  tous  lo-s  rapports  la  rocolto  do 
cette  ann6e  avoit  &k&  tres  abondante  dans  le  Koyaumo,  et 

qu'en  rendant  justice  il  la  prevoyance  de  Passembl^o  Oolo- 
o  Ktats-tfnte,  vol.  35,  folio  468.    L.  S.    Iiwtorswl:  M.  (U>  K.    Rt^.  U»  1.  ,I«  1792. 
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niale,  jo  ne  pouvois  m'empecher  ile  croire  qu'une  nouvelle 
importation  de  vingt  quatre  milles  barils  do  f arino  des  Etats 
unis,  excederoit  non  soulement  les  besoins  de  la  Colonie, 
mais  seroit  tres  prejudiciable  an  commerce  national.  Quant 

aux  arnies  je  leur  ai  represent*?  qu'elles  etoient  beaucoup 
plus  cheres  et  moms  bonnes  dans  ce  pays-ci  qu'en  France, 
que  malgre  cet  inconvenient  j'avoiw  cm  devoir  prendre  sur 
moi  de  faire  un  envoy  dans  le  terns  ou  il  etoit  impossible 

de  s^en  procurer  de  la  mere  patrie,  qu'outre  cette  f  ourniture, 
la  Colonie  en  avoit  re^u  depuis,  de  la  Jamai'que,  et  qu'avant 
que  les  armes,  dont  ces  commissaires  etoient  charges  de 

faire  Pachat  dans  ce  pa37-s-ci,  pussent  parvenir  a  la  Colonie, 
les  secours  de  toute  eapecc  y  seroient  deja  arrives  de  France. 
Je  leur  ai  fait  sentir  que  les  l)ois  de  c-harpente  etoient  les 
seuls  objets  dont  la  Colonio-  pouvoit  avantageusement  se 

pourvoir  dans  ce  pays:  mais  que  les  moyens  d'achat  et  de 
payement  iudiques  dans  leurs  pouvoirs  ne  pouvoient  etre 
employes  sans  les  plus  grands  inconveniens,  que  les  tmites 
du  Tresorier  de  la  marine  sur  Paris,  otfertes  en  payement 
eprouveroient  indubitablement  une  depreciation  enorme 
dans  ce  pays-ci,  et  feroient  peut  etre  monter  au  double  les 
prix  de  Fachat;  que  ce  mode  de  liquidation  ne  pourroit 
concourir  avec  celle  des  Etats  unis  envers  la  France  sans 

ma  participation,  et  que  je  n'etois  nullement  autorise  & 
intervenir  dans  un  revireinent  de  cette  nature.  Qu'a  P%ard 
d'un  emprunt  a  titre  de  remboursemens  graduels,  j'avois 
lieu  de  le  croire  £galement  d^f avorable,  parceque  les  terreiirs 

qu'on  avoit  repandus  concernant  la  situation  de  S*  Domingue 
n'£toieut  gueres  encourageantes  pour  les  prSteurs,  qui  ne 
manqueroient  pas  de  stipuler  des  benefices  exorbitans  en 

raison  des  risques,  qu'ils  croiroient  courir,  que  d'ailleurs 
les  Americains  pouvoient  douter  de  la  surete  du  gage  qui 

leur  etoit  offert  parcequ'il  ne  paroitroit  pas  Evident  que 
1'assemblee  coloniale  put  hypothequer  les  f onds  de  la  caisse 
d^positaire  des  droits  d'octroi,  sans  y  Stre  particulierement 
autoris^e  par  le  Eoi.  Qu'en  faisant  des  voeux  ardens  pour 
le  prompt  r^tablissement  des  desastres  de  la  Colonie,  je  ne 
pouvois  cependant  sans  autorisation  du  Gouvernement  aller 

au  delfi,  des  efforts  que  j'avois  d&j'i  faits  pour  y  contribuer, 
qu'il  6toit  facheux  que  le  secours  envoy^s  d'ici  ne  fussent 



74  AMERICAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

pas  arrives  aussi  quo  inos  lot.tres,  avant  lo  depart  do  cos 

eomnussairos  do  S!1  Dominjjfiic1,  parooquo  Passomblde  auroit 
vraisomblablomont  ju#d  apropos  do  no  pas  faii'o  des  domandos 

ulterieures  clans  eo  pays-ei  avant  d'avoir  ro<;u  dos  nou  voiles 
director  do  Franco.  Los  conmiissairos  sont  convcnus,  quo 

la  connoissance  dos  sooours  quo  j'avois  fait  passor  a  la 
Colonie  auroit  sans  douto  modiiid  la  commission,  dont  ils 

etoient  charges,  ot  ils  ni'ont  aussuro  on  niCMUo  toins  (|if  ils 
roinottoiont  lours  intorots  ontioroniont  ont.ro  nios  mains. 

Tol  a  otd,  Monsiour,  h^  RosulitU  d(»  ina  proniioro  con- 

versation avoc  oos  coininiHsairos;  j'ai  orunrapor<»,ovoiit<|u'lils 
otoiont  ainsi,  <iu\ui  ̂ nind  nonibro  do  colons  quo,  jVi  vus  i<»,i, 
pn^vcnus  contro  la  Franco  i\  hi(|uoll<k  ils  atlribuont  on  partio 
h\s  inalhours  ({ifils  ont.  oprouyos.  fJ^ii  fait,  lout  c<^  qui  otoit 

on  nion  pouvoir  pour  los  dctroinpor  a  c<»t  ogaixl,  <*t  pour  Uis 

<M)nvaincr*t*  do  IHOM  disposit.ions  ptu'sonnolh^  <l<^  concourir 
autant  <|iio  los  cjrc.onstaiuvs  \\w  1<4  p<",nn<»l.ti1oi<int  au  bion 
ctro  <l(k.  la  C-olonio.  Ils  m\mt  connnuni(|iio  plusiours  details 

<(ui  mo  coniinnoni.  dans  Topinion,  <(u'il  y  a  dans  rass(Mnblcc 
c.olonialo  d(ks  honnnos  (pii  ont  ou  vuo  d(\  ranukn<vi'  b(Muuk.oup 
plus  loin  quYJIc  no  so  rima^ino;  ils  nfont  assuro  qifoutro 

r<k.mprunt  pi'ojoto  dans  los  Ktats  unis,  rassomblci^  <in  avoit 
ouvertun  il  la  JiunaTqiio  pour  la  sornnio  do  iiO(>,()0(>#  sterling. 

TOUH  cos  moyons  ostonsiblosc.ontro  lcks  no^'ros  rcbellcs  ])our- 
roiont  Otro  omployos  en  eas  (\v  b<4soin  <'ontn»,  nous  monies, 
si  la  viyiUMir  du  youv<k.nuMnont  no  provenoit  Tabus  <juo- la 

Oolonio  pourroit  on  fairo.  jVi  cru  romar<|uor  aussi  <junil  y 
avoit  pen  <Pa<*cord  ontro  Tadministration  do  Stf  Doinin^uo. 
ot  TAssoinbldo,  otcjuo  lo^ouvornour  pouvoit  tros  bion  avoir 

&t&  oblige,  dans  plusiours  c-as  do  donnor  mal^'ro  lui  sa  saius 
tiori  il  d<ks  ddmarchos  <iifil  no  pouvoit  approuver. 

Avant  do  voir  cos  oommissaires  ;j\ivois  pris  la  procsiution, 

Monsii^-ur,  do  provonir  M.  Jod'orson  do  Pobjot  do  lour  mis- 
sion ot  do  Ha  voir  do  qucllo  manioro  il  so  proposoit  do  hks 

recovoir  dans  lo  cas  oil  ils  voudroiont  ontror  on  nogoc.iation 

avcc  lui.fl  Oe  Secretaire  d'Etat  m^i  assur6<(uvil  dtoit  r<\solu 

.do  n'avoir  avoc  oux  aucuno  liaison  d^iflairos,  ot  quo  jo  pou- 
vois  compter  «ur  les  dispOKsitions  du  President  d'dcnrt(\r  toute 
corifdronco  qui  put  donnor  do  Tombrago  ii  ina  Cour.  II  nfa 

aForcI'H  WritlngH  of  ThomtiH  J^ITcrHoti,  V,  Ui)5. 
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(lit  on  merne  terns,  qu'il  avoit  assisto  a  un  entretion  de  plu- 
sieurs  Senateurs  sur  le  cas  ovontuol  do  rindependance  de,  S* 

Domlngue,  ot  quails  otoient  convenus  uiuininiement,  que  les 
Etats  uuis  n'avoicnt  aacun  motif  de  la  desirer,  parcequ'elle 
no  pourroit  etre  utile  quYi  rAngleterre  dont  elle  enrichiroit 
indubitablement  et  peut  otre  exclusivement  le  commerce. 

D'apres  cos  assurances,  jo  n'ai  ou  aucun  motif  de  me  refuser  a 
la  priere  que  me  firent  les  deux  commissaires,  de  les  presenter 
a  M.  Jefferson  et  au  President;  mais  je  leur  observai,  que 
je  ne  pouvois  les  faire  connottre  sous  aucun  titre  celui  de 

citoyens  de  Sfc  Domingue.  Us  parurent  d'abord  se  prater 
a  cette  restriction,  mais  mi  moment  avant  la  presentation 

ils  m'obsorvorent  qifil  otoit  convonable  qu'ils  parussent 
devant  le  President  av<H».  lo,  titre  de  deputos  ou  membros  do 
Tassemblee  generalo;  jo  leur  repondis  percinptoirenient 

que  s'ils  insistoient  sur  ce  titre,  il  me  soroit  impossible  do 
les  presenter.  Apres  quelquos  discussions  i\  ce  sujet,  its  se 
dosisterent  de  lour  domando,  <^t  jo  l<\s  presentai  oomme- 

citoyens  do  Sfc  Dominguo. 

Un  btltinient  arriv^  avant  hier  de  Bayonne  d^ou  il  ̂toit parti 
lo.  &5  do  Sopteml)ro,  nous  a  appris  I(»,H  intcressans  ^venernens 
dos  !;•>,  U  &  15  du  momo  mois,  <kt  un  batiment  Anglois 
arrivolo  londomain  nous  a  apporto  un  exomplaire  de  la  Con- 

stitution avec,  la  lottro  <raccoptation  du  Roi,  son  discours  et 

son  sonnont  a  rasseml)loo  nationalo,  ainsi  tjue  le  d^<'rot 
d^unnostio,  lo  tout  sortant  do  IMmprimc^rio  do  Bandouin,  co 

([ui  n'a  plus  laisso"-  do  dotite  sur  la  cortitudo  de  cetto  hourouse 
nouvollo  olio  a  oto  rox;uo  ici  avoc  los  tomoignagos  du  plus 

vif  intorot,  ot  j'ai  rooueilli  a  <*.e  sujoth^s  folicitations  los  plus 
cordiales,  taut  du  President  et  dos  mom}>ros  du  Oongres  que- 

de  tons  Jcs  citoyons  considerables  de  oetto  Vill(^.  Je  n'es- 
sayorai  point,  Monsieur,  do  vous  peiudre  les  sentimens  de- 

licieux  que  j'ai  eprouvos  dans  cette  occasion — ce  serait  los 

affoibliv.  L'amour  de  ma  patr'u4,  se  trouvant  confondu  avec 
celui  quo  fai  toujours  port6  au  Koi,  mon  tid&le  et  entier  d^- 
vouement  a  la  personne  de  Sa  Majest6  ̂ clatera  avec  une  nou- 
velle  (Snorgie  dans  toutes  les  circonstances,  et  tous  ines  voeux 

seront  romplis,  ai  jc  puis  parvenir  a  m6riter  votre  approba- 
tion dans  la  conduite  dos  affaires,  que  vous  voudrez  bien 

confier  il  mon  2&le. 

TEJEUSTANT.   . 
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t  to 

No.  18.J  PiniAOMLI'IIIM  !<>•  W.   AW'  ITitt. 
MONSIEUR, 

Mr  Jefferson  m'a  adresso  ofHciellomont  les  depositions 
cVun  Capitaino  Americain,  dont  fai  Phonneur  do  joindre 

ici  Pextrait;  il  m'a  prie  on  infime  terns  dVerire  a  Mr  do 
Behague,  atin  dc  Pengager  a  procurer  a  oe  Capitaine  et  il 
sew  armateurs,  la  satisfaction  qui  pouvoit  lour  Al.ro  duo.  Cos 
depositions  etant  rovctucs  do  toutos  los  fonnaliios  d^isjigo, 

ot  lt%alisoos  par  le  Gouvornour  do  iS1  KiiHbu*lio,  j'ai  jugo 
(juMl  iniportoil.  an  inaintion  do  nos  liaisons  avoc  IOH  Ktats 

unis,  do  tonioignor  an  Gouvornoniont  Fodoral,  nion  o,inpn\s- 
soinont  do  prondrodos  informations  particulioros  sur  In  con- 
damnation  illogalo,  ot  surfcout  sur  los  mauvais  tniitonuMiM, 

dont  sik.  plaignont  lo  Capitaino  ot  IVquipa^o  du  Sloop  flano; 

fai  assuro  on  inOino  tcms  M.  Jotl'orson,  <nux.  si  los  plainlos 
do  sos  ooncitoyons  etoicntfondoos,  jo  no  doutois  paw  <nfil  no 

lour  f  ut  fait  la  plus  amplo  justic.o.  J'ai  prolito,  (Mi  oonso- 
<j[iioncc  du  dopart  d'un  tigont,  <iuo  los  annatours  onvoyont  a 

la  Martinique,  pouradrossor  a  M1'  do  Bohaguo,  connimndatil. 
gonoral;  les  pioocs  originalos  on  lo  prianl  do  ino  fairo  con- 

noitro  le  plutrtt  possihlo  lo  Rosultat  d(is  informations,  <iur\\ 

jugora  a  propos  d'ordonnor  sur  cetto  affaire,  afin  d<%  nuk.  nuit- 
tro  i\  i>ortec  d'on  nuidro  compte  au  gouvcu'nonuuit  federal, 
ot  do  no  laissor  aucundouto  sur  nos  dispositions  il  maintonir 
la  bonne  harmonie  ontro  les  deux  nations  en  donnant  aux 

touto  la  satisfaction  qui  pout  lour  Otro  due. 
TKRNANT. 

to 

No.  19.]  PHILADKLPIIIK, 
MONSIEUR, 

Malgr6  les  assurances  quo  m'ont  donn^os  los  Deputes  do 
Sfc  Domingue  dans  la  conversation  dont  f  ai  eu  rhomieur  do 
vous  rendre  compto  danB  ma  dopficJio  du  17,  ils  ont  remis  a 

Mr  Jefferson  une  lettro  de  PaHsom))loo  coloniale  adresH6(^.  au 

a  Btatfl-tJniH,  vol.  35,  folio  467.    L.  S.    Incloracd:  M.  do  R,   ttcc.  lo  1.  J«r  179!i. 
fr  Kttits-ITniH,  vol.  ̂ 5,  folio  479.    L.  S.    Indorsed:  M.  do  R.    Rev.  lo  1.  .T<*  1792.    f. 
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Congres.  Ce  secretaire  cTEtat  sans  m'en  prevenir  Fa  fait 
passer  an  Senat,  qui  apres  en  avoir  pris  lecture  Fa  renvoyee 

a  la  chambre  des  Repr6sentans.  JYtois  dispose  d'abord  il 
demander  otficiellement  communication  de  cette  lettre,  mais 

comme  cctte  demande  no  pouvoit  Otre  "efficace  sans  passer 
prealablement  par  les  deux  chambres,  j'ai  pensc  qu'elle  don- 
neroit  trop  d' importance  a  la  demarche  de  Tassemblee  colo- 
niale,  et  qu'en  annonc;ant  des  doutes  sur  les  dispositions  du 
Congres  it  se  conduire  convenablement  dans  la  circonstance, 
elle  pourroit  y  causer  des  debats  et  du  mecontentement. — 

Je  pouvois  d'ailleiirs  me  procurer  secretemcnt  Toriginal  par 
le  moyen  des  Oommis  Sul>alternes  mais  cotto  voie  avoit  aussi 
des  inconveniens  et  neccssitoit  une  depense  dont  je  pouvois 
me  dispenser,  puis(iuc  la  lettre  dovoit  etre  put)liee  le  lende- 
inaiii  dans  les  journaux  du  Congrow.  »Ie  me  suis  done  con- 

tcnto  de  la  faire  traduiro  de  ccs  journaux,  ct  j'ai  rhonneur 
d'en  joindre  ici  la  copie.  J'ai  fait  sentir  a  M.  Jefferson  quo 
sa  concluite  n'avoit  pas  ete  franche  ti  mon  egard,  ct  quo 
d'apres  les  assurances  qu'il  m'avoit  donnees  j'avois  eu  lieu 
de  croirc  (jifil  n'auroit  aucune  communication  avrec  les 
deputes  dc  S*  Domingue,  sans  m'cn  prevenir.  II  s'est  excuse 
sur  ce  <iue  la  lettre  lui  avoit  ete  remise  cachetce,  qu'etant 
adressee  auCongivs  il  n'avoit  pu  so  dispenser  de  la  remettre 
tcllc  qu'elle  etoit,  qu^au  rpste  il  Tavoit  envoyee  purement  et 
simplement  sans  note  ni  message  de  sa  part,  et  qu'il  croyoit 
pouvoir  m'assurer  qu'il  n'y  auroit  aucune  deliberation  a  ce 
sujet.a  C'est  le  21  que  cette  lettre  fut  lue  dans  la  chambre 
des  ReprSsentans,  et  que  sur  la  motion  de  deux  Membres, 
elle  fut  mise  sur  le  Bureau. 

Le  lendemain  je  repus  de  MM.  Beauvois  et  Payan  la  let- 

tre dont  j'ai  Phonneur  de  joindre  ici  la  copie.  Malgr6  la 
ferme  resolution  que  j^avois  prise  et  que  je  leur  avois  mani- 
fest^e  de  m'en  tcnir  aux  secours  d&]&  envoyfe,  je  ne  pus 
m'emp£cher  de  c^der  il  cette  nouvelle  demande  qui  tendoit 
si  obtenir  la  disposition  du  Reliquat  des  fonds  qui  sont  dans 
la  caisse  consulaire  pour  le  compte  de  Tadministration  de 

Sc  Domingue,  aiin  de  remplir  au  moins  une  partie  des 
besoms,  que  ces  d6put4s,  repr6sentent  comme  extremes.  En 
consequence  je  leur  fis  la  reponse  dont  je  joins  ici  la  copie 

o  Ford' s  Writings  of  Thomas  Jefferson,  v.896. 
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do  memo  quo.  colic  de  nui  lettro  au  Vice  Consul  General.  Jo, 
no  nio  suis  determine  a  eottc  condoscondaneo  quo  par  la  con- 

sideration quo  I os  fonds  disponihlos  etoient  trop  inodi<juos 

pour  on  oraindre  Tabus  ot.  qifon  refusant  ro.  sooours,  j'aurois 
]>u  ])rovo(|uor  et  jusUlier  on  apparonco  dos  demarches  ulto- 
rieuros  do  la  part  do- cos  coinmissairos  auprcs  <lu  <\>n^ros. 

Mos  apprehensions  a  cot  c^ard  ctoiont  d'antant  pins  fondoos 
quo  la  lottre  do  rassembloo  colonialo  inis(k  sur  lo.  I>nnian  <!<> 
la  chambro  dos  Ropivso,nta,ns  pouvoit-  a  (out  instant  sur  la 
motion  (Pun  moinbro  lio  avoc  cos  deputes  dovonir  un  objot 

do  deliberation  ot  occ,asionn<M'  des  niosui'es  projudiewblos 
aux  intorots  do.  la  Franco  ot  (!<*  son  commerce.  Avant  <!<', 
prondrc  cctte,  determination,  jo.  mo.  snis  assure  dans  dos 

ontrctions  avoc,  M.  JoilcM-sou  ot.  quol<|uos  principaux  Mom 
bres  do  la  chambro  do,  I{(»pros(Mitaii!s,  a  <|ui  jVn  ai  fait*  part, 
qifon  nodolibororoitauoiinenuMit  sur  la,  le.ttrc^,  do,  Passombloc 

C'olonialo,  ou  ([ifon  no  sYn  ocoiiporoii.  qu<*.  }>our  la  rom'oyor 
an  President,  A,  <{ui,  suivant  la  nouxM^lle-  fonno  du  ̂ 'ouvorne- 
mont  amoricain  ello  auroit  du  ̂ tnMwlnvssot1.  dans  1<4  prinoipo,. 

J'espo.re,  Monsieur,  quYn  c.onsiderant  lasinjjfiilarite  de.  ma 
situation  ot  lo  dofaut  d1  instructions  oonoornant  uno  mission 
tcllc  quo  colic  do  cos  Deputes,  vous  approuvorex  lo  ]>arti 

quo  j'ai  pris  do  lour  donncr  uuc  lumvelle  inar<|uo.  d<^  bonnos 
dispositions  dans  un  moment  ofi  il  tftoit  <vsscntiol  do.  n<\  pas 
les  aigrir  par  un  rofus.  Los  fonds  dont  ils  sollioitoiomt  IV.m- 

ploy  appartonoi<^nt  d^aillours  si  c-omplehunont  a  Tadminis" 
tration  do  Sfc  Dominguo  quo  s1ils  oussont  apporte,  los  lottros 
do  c^haiigo  dont  il  ost  question  dans  Parret6  do  rass(unl)lo(», 

Colonialo,  lo  Vieo  Consul  general  n'auroit  pn  M  dispense r 
de  los  acquitter  sur  lo  champ,  sans  anemia  autorisation  parti - 

culioro  de  ma  part,  Jo  cro'us  devoir  vous  rappolor,  Monsieur, 
qu'il  n'a  6k&  rion  employe  d<»-s  iO,()0()  piastres  dont  fai  ou 
Thonnour  do  vous  informer  quo  lo  gouvernemont  federal 

m'avoit  laisso  la  dispo.sition,  ct  quo  low  fonds  dont  la  colon io 
a  6t&  soo-ouruo  jusqu'tl  present,  appartenoient  a  son  admi- 

nistration il  <iui  los  divers  envoys  quo  fai  autorisos  out  cte 
directement  adresses. 

DSs  que  faurai  appris  1'arrivclo  cortaine  des  seoours  do 
France  dans  laColonie,  je  pourrai  8t.ro  moins  mosurrt  envorw 
ces  d^put^s,  et  suivant  le»  circon,stanc<\s  IOH  d^avou<»r  ottl 
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ciellement,  s'ils  s'obstinent  a  vouloir  traiter  ici  avec  d'autros 
quo  inoi,  des  ohjets  de  lour  mission. 

Le  paquebot  n'otant  pas  encore  arrive  quoiquo  dcvant 
avoir  doja  OS  jours  do  traversee,  jc  pronds  lo  parti  de  vous 
adressor  men  sept  dernioros  depcVhes  cy  indues  par  un 
batiment  Amdricaiii  allant  dircctcment  an  Havre. 

TERN  ANT. 

Twnant  t 

No.  20,  duplicate.]  PHiuvm^pn™,  10.  IP™  1791. 
MONSIEUR, 

Le  pen  de  sucrAs  do  la  lottiv.  erritc  au  (Ingres  par 

P  Assembler  gtmerule  do,  S'1  Doniingue,  &  dont  j'ai  eu  Thoii- 
ucur  de  vous  ad  rosso r  la  (V>pio  aver  ina  dopecho  N°  lil 
a  determine  MM.  de  Beauvois  et  Payaa  a  de  nouvellos 
sollieitations  aupres  de  nioi,  ot  ils  nfont  eorit  la  lettre 

dont  copio  ost  c\y  jointo. — No  jugeant  pas  couvoiuiblo 

d^ouvrir  Jivec  eux  uno  correspondence  par  ocrit,  je  me 
suis  contente  de  lour  repeter  ver])alement,  ((110  sans  une 

autorisation  de  votre  part,  il  m'etoit  impossible  de  faire 
aupres  des  Etats  uiiis  les  demarches  qu'ils  desiroient, 
et  que  d'ailleurs  j'attendois  journellement  des  adminis- 
trateurs  do  la  Colonie,  une  reponse  ot  des  eclaircissemens 
qui  pouvoient  seuls,  avant  Tarrivee  de  vos  instructions, 

determiner  les  inesures  ult6rieures  qu'il  conviendroit  de 
prendre  ici  relativement  &  8*  Dominguo.  Ces  Messieurs 
ont  paru  sentir  la  force  de  mcs  observations,  et  se  sont 

retires  satisfaits  de  la  bonne  volente  que  j'avois  mcmtr£e 
jusqu^a  present,  ils  m'ont  assur6  en  mSme  terns  qu'ils  alloi- 
ent  cependant  6crire  &  PAssemblee  Gen^rale  pour  la  d6ter- 

minor  ainsi  que  Mr  de  Blanchelande  et  M.  de  Proissy  3.  de 
nouvelles  et  pressantes  demandes  aupres  de  moi, — Ils  ont 
encore  ajout<5  qu'ils  proposeroient  &  PAssemblde  de  prendre 
un  nouvel  arret^  par  loquel  elle  d^clareroit  que  son  inten- 

tion avoit  toujours  ̂ to  que  ses  commissaires  s'adressent 
directement  et  exclusivement  au  ministre  du  Roi  pros  les 

Etats  unis. — Je  n'ai  pas  cru  devoir  les  d^tourner  de  ce  plan 
a  Etats-tTnis,  vol.  85,  folio  489.    L.  S.    Indorsed:  I«  B«w  M.  Lebrun.    Re^ue  le  27  avrl\ 

1792. 
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de  conduite  puis  qu'il  tcndoit  a  dotruire  touto  id 60,  d^uno 
mission  colonialo  pros  des  Ktats  unis,  indepondanto  do  cello 

de  France;  et  que  «i  los  administrateurs  m'annon<;oient  oon- 
jointeniont,  <Tuii  cote,  des  besoms  extrfimomont  urgens,  & 
dc  Tautve  nulle  defiance  dos  vues  do  rassemblee,  et.  un  accord 

eonvenable  cntr'cux.,  vous  no  dosapprouvorioz  probabloment 
pas  quo  je  leur  rtsse  passer  dos  secours  don  Etats  unis,  <iiian<r 

l)ien  inOiuo  jo  n'aurais  pas  cncoro  ro<;u  vow  instructions  sur 
ce  point — inais  j'ospere  quo  cos  instructions  mo  parviondront. 
avant  que  MM.  do  Boauvois  ot  Payan  ayont  pu  romplir 

Toilet  (jifils  out  on  vuo.  —Quant  aux  tontativos  quits  pou- 
vent  encore  fairo  ici,  jo  vois  avoc,  plaisir  quVIloH  no,  s<iront 

pan  oncouragoos  par  Ics  mombn^s  du  (Join^irncsinonfc.  M'1 
Jott'orson  nra  assure  hior  quo  depuis  plusiours  jours  c.os 
commissairos  no  s^otoiont  pas  pros<kntos  chox  lui,  ,]u  n\ii 

pas  appris  non  plus  qifils'oiissont  oto  excites  par  auoun  d<».s 
membros  millions  du  Congros  ti  pr(\ss<k,r  la  ('liainbro  d<»s 
lieprosentims  de  deliborer  sur  la  lottn*-  do  lour  oonunet- 

tan's. — Dans  lo  cas  copendant  ou  contro  inon  attente,  co-tta 
lettre  seroit  miso  on  deliberation,  jo  no  ne^Ii^enu  rion  pour 

qu'on  so  borne  a  (kn  fairo  lo  renvoy  pur  ot  simple  au  Presi- 
dent des  Etats  unis. 

J'ai  appris  depuis  quelques  jours  qu'un  Mr  Polony  autr<» 
depute  de  PAssomblee  gen6ralo  do  S*  Domin^ue  onvoye  a 
Ohaiiestown  pour  y  solliciter  des  socoims,  en  avoit  inrruc- 
tueusement  demancles  au  Gouvornour  de  la  Caroline  du 

Sud  &  qu'il  se  disposoit  a  prewenter  des  adr(»ss<»s  tl  la  Legis- 
lature de  cet  Etat  ainsi  qu'S,  cellos  des  etats  voisins  pour  on 

obtenir  des  vivres  et  des  armovS,  avec  la  permission  do  lover 

cinq  &  nix  cenw  chasseurs  pour  S1  Domingue.  D^apivs  la 
connoissance  particuliere  quo  j'ai  des  ctats  moriclionaux  jo 
crois  que  la  levee  des  Chasseurs  projettee  par  Mr  Polony  y 
est  impraticable,  et  que  cetto  nuvsuro  n<^  vaut  pas  la  poino 
d^tre  contrari^e.  II  no  me  paroit  pas  vraisernbahlo  non 

plus  qu'il  puisso  obtenir  d'autro  Hocours  dos  legislatures, 
que  peut  etre  un  &  compte  sui*  une  ancionno  de</t(^  non  liijui- 
d^e  de  la  Caroline,  envers  nos  administrations  coloniales,  oo 

qui  ne  seroit  pas  un  mal;  au  restc  jVi  charge  Mr  de  la  Fo- 
rest de  faire  surveiller  avec  soin  la  conduito  do  cot  agent  par 

le  Vice  Consul  de  France  &  Charlestown,  et  j'ai  pria  d'uil- 
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leurs  sans  me  commcttre  des  meaures  sures  pour  arreter  ses 
demarches  dans  le  cas  ou  elles  passeroient  les  bornes  per- 
mises.  MM.  de  Beauvois  et  Payan  a  qui  fai  cherche  a  f  aire 

sentir  les  inconveniens  d'une  semblable  mission,  m'ont  aussi 
promis  qu'ils  alloient  demander  a  Passemblee  generale  de 
rappeler  M.  Polony. 

M.  de  la  Forest  se  disposoit  a  faire  le  nouvel  envoy  dont 

j'ai  eu  Fhonneur  de  vous  rendre  compte  dans  ma  dep£che 
precedente,  lorsqu'il  recut  il  y  a  peu  de  jours  une  lettre  de 
Plntendant  de  S*  Domingue  qui  en  lui  annonpant  Parriv^e 
des  premiers  secours  lul  faisoit  encore  la  demande  de  2,000 
barils  de  farine. — Cette  demaudc  sera  remplie  en  totality  au 
moyen  des  fonds  coloniaux  qui  mstcnt  dans  la  caisse  consu- 

laire.  Le  londemain  Mr  de  la  Forest  regut  aussi  une  lettre 
de  Mr  de  Blanchelande  qui  accusoit  ̂ implement  la  reception 
des  armes  &  munitions  do  guerre,  sans  faire  ni  annoncer 
aucune  demande  ulterieure  pour  Tavcrnr.  Ces  lettres  qui 

m'ont  et6  communiquees  sur  le  champ,  m'ont  confirme  dans 
Fopinion  qiv'il  y  a  peu  d'accord  entre  Padministration  et 
Fassemblee  generale,  et  probablement  peu  d'harmonie  entre 
les  administrateurs  eux  memew;  mes  inquietudes  sur  ce 

point  sont  d'autant  plus  grandes,  que  je  n'ai  encore  en  moi 
xn&uic  aucune  rcponse  de  M.  de  Blanchelande,  quoiqu'il  eftt 
certainement  re^u  ma  lettre,  et  qu'clle  f  ut  de  nature  a  exiger 
uno  prompte  reponse.  MM.  de  Beauvois  &  Payan  protes- 
tent  &  la  v6rit6  qu'eux  et  tous  les  colons  sont  vivement  et 
loyalement  attaches  a  la  Franco — mais  quand  on  consid^re 
que  le  ddcret  par  lequel  Passeinl)lee  de  S*  Domingue  eut  & 
declarer  en  se  constituant,  que  la  colonie  faisoit  parti  de 

PEmpire  Fran^ais,  n'a  passe  qu'i  une  foible  majorito  de  21 
sur  113  -votans,  et  que  les  40  opposans  6toient  des  habitans 
des  plus  considerables  quand  on  se  rappelle  que  d&s  le 
surlendemain  de  Pinsurrection  du  21  Aout,  il  avoit  6t& 
exp6di6  des  commissaires  pour  tons  les  pays  voisins,  S, 

Pexception  de  la  Martinique  qui  n'a  6t6  inf  orm^e  des  dfeas- 
tres  que  quelques  terns  apres  par  un  b&tirnent  Am^ricain, 

&  qu'ozi  a  diff^re  pr&s  d'un  mois  Pexp^dition  d'un  aviso  du 
Cap  pour  porter  cetto  faoheuse  nouvelle  en  France,  quand 

on  remarque  qu'outre  les  troupes  sollicit^es  par  Passembl6e; 
les  emprunts,  les  armes,  les  munitions  de  guerre  et  les 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   6 
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approvisiormemens  dc  boucho  qifcllo  a  fail  dcmandor  a  la 
Jamaiquc  ct  dans  ce  pays-ci  sculoments  sont  assox  consi- 
d^rables  pour  mettre  en  campagnc  uno  armoo  do  vin^l 
nrille  hommes,  Qtiand  on  voit  cnfin  quo  pour  pouvoir 

trailer  plus  surement  dc  cos  objofcs,  aupros  do  doux  Gou- 

verneinens  (Strangers,  cctto  memo  asscmbloo  ofl'ro  do  lour 
hypothequer  pour  surete  don  cnga^omens,  tout  lo  torriloiro 

dc  la  Oolonio,  ainsi  quo  vous  I'aurojs  romarquo  dans  los 
pieces  jointos  a  ma  ddpcchc  N°  10,  il  ost  dillicilo  d<^  s(k  por- 
suader  quo  les  sontiincns  do  loyauto  profosHos  par  MM.  do 
BeauvoLs  ct  Payan  soicnt.  partagow  par  la  majorito  do,  lours 

couiettaas,  ct  quo  cc»s  dernierH  n'ayont  pas  au  oonlrairo, 
commc  j'ai  dejS,  eu  Thonncur  do  vous  on  parlor  dos  vuos 
incompatiblc«  aveo  les  int^rfitw  do  la  inoro  patrio.  Plusiiuirs 
citoyeus  considerables  dc  co  pays  parta^ont  nuvs  opinions  ct 

mes  craintos  i\  cct  <%ard. — Uno  cbos<v.  los  a  oncoro  aiiff- 
mentces,  et  je  ne  crois  pas  devoir  vous  la  laissor  i^noror, 

c'est  quo  les  Principaux  d'entro  les  crtfolcs  <|ui  sont  i<»i,  loin 
de  prendro  part  il  la  satisfaction  qui  s\y  ost  inanifosto(k,,  lors 
de  Parriv6c  de  la  nouvcllo  dc  rac<toptation  d<».  Sa  Majoslo, 
ontpaniau  contrairo  rogrettor  (\\w  lo  (Jouvernomont  fut 
dans  Ic  cas  dc  reprcndro  dc  la  vigucur  en  coiiHo<|uonco  do 

cet  6venement.  II  cst  possil>lo  copondant  quo  oo  qu'il  y  a 
de  reprehensible  dans  lour  conduito,  ainsi  <juo  dans  lo,s  do- 
marches  de  Tasyemblee  colonialo  ne  vionno  <juo  d(x-  la  (Con- 

fusion inseparable  de  grands  inalheurs,  tols  quo  coux  clont 

S4  Domingue  a  etc  accablc,  ct  do  Poxtrfimo  inoc-ontoul^inont 
qu'y  a  g^neralement  cause  le  docrct  du  IS  do  May:'*  mats 
je  n'ai  pas  cm  malgr^  cela  devoir  vous  dognisor  IUOH  craintos, 
ni  n^gliger  de  prendro  toutcs  les  mosuros  dont  los  o-iroons- 

tances  m'ont  paru  indiqucr  la  mlcessito.  J(\  fais  d<»s  vcxuix 
sinceres  pour  quo  les  cv^nemcns  no  los  justiliont  ]>as,  (^t; 

aThe  National  Assembly  ducreod  that  "the  legiHlative  body  will  u«ver(lollh<>ral(i  (in 
the  political  state  of  the  people  of  color  who  aro  not  bom  of  frco  father  und  tnolhcr 

\vithoutthe  previous  free  and  spontaneous  doHiroof  llio  colonU'H;  that  tlu»  colonlnl 

assemblies  actually  existing- Hhall  continue;  but  Unit  the  p(»oplo  of  color  born  of  frt»o 
father  and  mother  shall  be  admitted  to  all  tho  hiiutn  parish  mid  colonial  uwwmhliiw, 

if  they  have  in  other  reapects  the  required  qutililicatloiiH."  On  May  10  thtj  <I(*piitic« 
of  the  colony  withdrew  from  the  National  Assembly;  all  parties  of  whllc-8  from  tb<^ 
colony  united  to  oppose  tho  decree;  tho  mulattocs,  In  return,  rose  in  innurrccUon  nud 
tho  slave  revolts  followed.  (Mills,  Early  Years  of  tho  French  Revolution  In  Ban 
Domingo,  p.  98.) 
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fose  esperer  quo  dans  tous  les  cas  ma  coiiduito  aura  votre 

approbation. 

fTal  era,  Monsieur,  qu'il  seroit  utile  uu  service  dc  me  fain4 
reniott.ro  an  plutot,  le  compte  ostimatif  des  tirmcs  et  muni- 

tions do  guerre  fournies  a  S1*  Dorainguo  par  los  Etats  unis. 

J'ai  riiomicur  do  joindrc  ici  la  copie  do  ce  compte  qui  s'eleve 
it  S,9<>y  piastres.  J'en  ai  on  memo  tems  fait  remettre  uu 
double  an  Vice  Consul  general  qui  le  fora  parvenir  au  Min- 
istro  de  la  Marino,  et  aux  administrateurs  de  la  Colonie.  Le 

President,  desire  quo  lo  montant  do  cotte  fourniture  passe  en 
deduction  de  ce  quo  los  Etats  nnis  doivent  a  la  France.  Cot 
objot  etant  relatif  au  service  de  la  marine,  f  ai  cru  devoir 

proposer  au  Secretaire  de  la  Trosorerie  d'accepter  une 
reconnoissance  du  Vice  Consul  General  pour  une  sornrne 

equivalente  en  livres  tournois,  evaluce  au  pair  des  eype- 
ces  respectives.  Si  cet  arrangement  a  lieu  comme  M. 
Hamilton  me  Pa  deja  fait  csperer,,  il  previendra  toute 
confusion  dans  la  coniptabilite  generale,  ainsi  quo  dans  les 
comptabilites  particulieres  de  rachninistration,  on  ce  que 

le  Trosor  national  passera  comme  comptant  dans  los  paye- 
mens  ti  faivo  au  Dopartement  do  la  marine,  la  reconnoissanco 

<{u'il  aura  rcciic  comme  comptant  dans  les  remboursemens 
ope.ros  par  les  Etats  unis.  fPai  encore  cu  pour  but  on  pro- 
posant  cette  reoonnoissance  on  livros  tournois  au  pair  des 

especes,  d?etablir  un  principo  sur  d'evaluation  pour  les  autros 
somnios  dont  vous  pourroz  m'orclonncr  de  faire  la  demande 
aux  Btats  unis  on  favour  du  service  des  colonies,  &  entin 

d'ajoutor  <i_uol<iuo  force  a  Fassurance  contonue  dans  la  lettre 

de  M1'  fletforson  du  premier  Septembro  (U^rnior  dont  j^ai  eu 
rhonnour  de  vous  onvoyor  la  traduction  avco  ma  dcpScho 

N°  4,  sur  IOH  finances. — Vous  jugcrez  sans  douto.  Monsieur, 
d'apres  Poxtrfime  dosavantago  <|u'il  y  a  pour  les  Etats  unis 
a  rembourser  ici  au  pair,  ce  qu'ils  peuvont  payer  & 
Paris  on  gagnaut  le  benotico  (Ill-change  et  la  difference  entre 

les  assignaty  &  lo  numeraire,  qu'il  no  mo  sem  pas  facile 
cUobtcnir  beauooup  au  deli  dos  40  millo  piastres  <nii  out  d<5jii 

6t6  accord^es  ni  pout  6tre  ineme  quolquc  chose  do  plus. — 
,  Mais  jo  no  negligerai  rien  pour  entrotenir  la  bonne  volontd 

([uo  f  ai  eu  lo  bonheur  dc  me  concilicr  jusqu'a  pr&ent,  ot 
pour  disposer  d'avanco  le  Gouvcrnomont  Federal  a  accueillir 
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los  demandes  que  vous  poiarex  nfordonner  do,  Cairo.  Jo 
finirai,  Monsieur,  on  vous  rappcllant  les  onibarras  do,  inji 
situation  &  on  faisant  dcs  vouux  ]>our  <|uo,  vos  orclres  sur  los 
affaires  dew  Colonies  nfarrivcnt  avant  lo,s  nouvellos  roqirni- 
tions  quo  MM.  do  Bcauvois  ot  Payan  assurontdovoir  nfolre 
promptemont  addressees  par  rAssomblee  Colonialo  ct  low 

administratemvs  do  S11  Domingue, TKRTSANT. 

P.  S.  appronant  quo  lo  Mtiment  i)ortour  du  primata  do 
cotto  dopSclie  a  ot6  forco  do  relachcsr  mix  Iwlos  dans  1<^  plus 

grand  delabrement,  j'ai  <;ru  devoir  prondro  la  .precaution 
d'en  envoyer  uu  duplicata. 

Temimt  to 

Ex.  No.  23.]  PIULADKUMHK  4  Jmwicr  I7M. 
MONSIBUK, 

Je  viens  entin  do  recevoir  un«i  ro])onso  do  Mr  d(^.  Hlanciho- 
lande  dont  j'ai  Thonnour  do  joindre  i<*.i  la  (  !opio.  Si  olio  if  os(, 
pan  satis  faisante  sous  tons  los  rapports,  oll(j  a  jiu  rnoins  jsorvi 
a  me  rassurer  sur  les  hesoins  du  (}ouvornoni(Mit,  o(.  il  calrnor 
un  pen  mes  inquietudes  au  sujet  dos  (lispositions  do, 

TAssemble'e  Ooloniale.  J«  vois  toujours  avo<*.  }>oin<*  <nfa 
P6gard  des  inosures  nocossitees  par  los  oiroonstancos  il 

n'exiyte  pas  un  accord  convemiblo  ontrc*  cxi-tt<^  assombloo  ot 
1'administration,  ni  nifimo  entre  les  administraUmrs.  -Mr  do 
Blanchelande  ne  me  parle  ni  do  disotto  <l(i  vivrow,  ni  do 
penurie  de  fonds,  tandis  quo  PAsseinbloo  ot  sos  (  lonnnissairoH 
annoncent  les  plus  prossans  besoms,  font,  dos  demandos  fort 

etendues,—etquo  TLntendant  onga^o  1(»,  Vioo  Consul  gtintiral 
i  me  presser  d\)btonir  des  fonds  dos  Etats  unis  pour  \(\ 

service  de  la  caisse  colonialo.  -J'ai  charge  Mr  do  la  Fonwt 
qui  a  cru  devoir  rn'ecrire  il  ce  wujot,  domand<k.r  il  rintomlanl 
que  je  n'etois  point  autorise  i\fairo  unedomamle  de  fonds  au 
Gouvernenient  Americain,  o-t  (juo  rion  no  pouvoit  mo 
luinor  it  tine  demarche  d<5  o.otte  nature  (|iu^  la 

"Etata-Unis,  vol.  36,  lolio  5.    L.  S,    Indoiwxl:  1«  B««  M,  Lcbrun.    Ke^uo  Jo  27  Avril. 
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wnjolnte  des  administrateurs,  fouH^e  tiar  tfes  Iwxohis 
ni&nent  im^erle  ntr. 

Depuis  le  dernier  envoi  de  farines  fait  sur  la  demande  de 

Plntendant,  et  dont  j'ai  eu  1'houneur  de  vous  rendre  compte 
dans  ma  depeche  N°  20,  MM  de  Beauvois  et  Payan  ont 
encore  fait  quelques  tentative^  inutiles  aupres  des  gens  en 

place;  mais  voyant  que  j'etois  en  nieaure  do  les  arreter  par 
tout,  ils  ont  fini  par  ctre  fort  tranquilles.  —  Leur  lettre  de 
creance  pour  le  Congres  dont  copie  a  ete  jointe  a  ma  d£p£che 

N°  19,  est  insensiblement  tombce  dans  Toubli  tant  au  S6nat 
que  dans  la  Chambre  des  Representans,  ct  les  dernieres 

demarches  que  j'ai  faites  au  sujet  de  cette  lettre  m'ont  con- 
vaincu  que  les  Secretaires  d'Etat,  et  les  principaux  membres 
des  deux  chambres  desiroient  avec  sincerite  de  se  conduire 
convenablement  dans  la  circonstance. 

J'avois  d'abord  vu  quelques  inconveniens  a  repondre  a  la 
lettre  de  M.  Blanchelande,  ainsi  quM  celle  du  President  de 

PAssemblee  Coloniale,  dont  lea  copies  vous  ont  ete  trans- 

mises  avec  ma  depeche  N°  16;  mais  apres  y  avoir  inurement 
r^flechi,  j'ai  cru  devoir  fairo  il  ces  deux  lettres  reponses 
dont  j'aurai  1'honneur  de  joindre  ici  la  copie. 

Les  malheurs  de  S*  Domingue  ont  amene  dans  le.s  diif^- 
rens  ports  des  Etats  unis  beaucoup  de  Creoles  dont  la  situa- 

tion est  infiniment  peinante.  —  J'accueille  de  mon  mieiix 
ceux  qui  se  sont  fix^s  ici  avec  leurs  families,  et  je  m'efforce 
de  nourrir  en  eux  1'esp^rance  de  se  voir  promptement  r^ta- 
blis  dans  leurs  foyers.—  Au  milieu  de  ces  desastres  dont  les 
suites  se  feront  sentir  longtems,  il  est  bien  essentiel  pour 
notre  commerce  de  chercher  &  pourvoir  seul  S  la  subsistance 

de  S*  Domingue.  —  En  se  laissant  prevcnir  et  surpasser  en 
cela  paries  Am^ricains,  ce  sera  en  quelque  sortelivrer  i\  ces 

dernierw  1'exportatiou  d'une  partie  de  nos  sucres  en  Europe, 
et  les  habituer  S  un  commerce  dans  lequel  il  no  sera  pas 

facile  de  les  restreindre.  II  s'est  d6jii  fait  d.  Philadelphie 
deux  chargemens  de  nos  sucres  pour  Hambourg,  ou  pour  la 

Baltique.—J'attends  S  ce  sujet  quelques  renseignemens  qui 
m'ont  6t6  promis,  et  que  j'aurai  1'honneur  de  mettre  incew- 
samment  sous  vos  yeux. 

TEBNANT. 
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Tarnant  to 

Ex.  No.  34.]  PHILADELPHIA  33  F<wt?r  17fKi. 
MONSIEUR, 

Depuis  ma  depeoho  clu  4:  Janvier,  hi  navigation  ayant  etc 

continuellement  interrompue  par  les  places,  jo  n'ai  re<;u  quo 
peu  do  nouvelles  do  Sl  Domingue,  et  pas  uno  lettrc  clo  M1' 
de  Blanchelande.  MM.  de  Beauvois  et  Payan  so  sont  con- 

duits pendant  tout  ce  terns  avec  autant  do  prudonco  quo  jo 

pouvois  le  desirer.  —  Mr  Polony,  celui  do  lour  colloguo  dont 
il  est  fait  mention  dans  ma  cfepechc  N°  20,  ost  parvenu  a 
tircr  de  la  Legislature  do  la  Caroline  du  Sud  uno  somme 
do  trois  mille  pounds  .sterling  quo  Ton  mo  mando  dovoirPt.ro 

employee  on  achats  de  riz  et  autres  coinentiblos  pour  S* 
Domingue.  —  Ce  SUCOOM  retardera  prol>al)le.ment  lo  mpp<»l 

que  MM.  do  Beauvois  et  Payan  m^ont  aHisuiv  avoir  domando. 
J'ai  encore  avous  rendro  coinpto  d'un  nouvol  ohjot  rclatif 

au  service  de  la  marine,  sur  loquol  j'ai  cru  dovoir  sans  auto- 
risation  de  votre  part,  prendro  \u  parti  qu'il  in'a  paru  loplus 
utile  a  la  chose  pul)li<iuo  &  lo  moins  sujot  a  votix^  irnproha- 
tion.  —  Les  Isles  de  S11  Pierre  ot,  Micjuolon  otoiont  a  la  voillo 
d'eprouver  la  plus  atfrouso  disotte.  —  Lo  Ministro  clo  la  nuirino 
avoit  il  la  veritfi  ordonne,  Tote  dernier,  au  Commandant  do 

se  pourvoir  de  vivres,  mais  co  dernier  ifayant  d'autros 
moyens  it  wa  disposition  (^uo  des  traites  sur  Franco,  qifil  hii 
etoit  impossible  de  placer,  memo  a  uno  porto  c.onsidorablo, 
fut  oblig^  devoir  recours  au  Consul  do  Franco  il  Boston  par 
la  voie  duquel  il  avoit  re^ui  les  ordros  de  la  cour  rolatifs  Ti 

Tapprovisionnement  de  son  posto.  Co  Consul  (jui  n'avoit 
lui  memo  ni  fonds,  ni  occasions  do  placer  dos  traites  sur  lo 
thr£sorier  de  la  marine,  sV,mpressa  d(^  fairo  parvc.nir  au 
Vice  Consul  (r&uSral  il  Philadolphio  IMnstanto  dtMnando  du 

Commandant  dos  Isles  do  S*5  Pierre  &  Miquolon.  —M.  do  la 
Forest  m'ferivit  on  (X)nsoquonc-o  la  lottro  dont  j'ai  rhonnour 
de  joindro  ici  la  copio.  —  Cetto  Ichiro  cont(Mu>it  aussi  uno 

demande  on  favour  dos  Consuls,  a  la(iuollo  j(»-  n'ai  pas  cru 
pouvoir  refuser  (juelqirattontion,  vu  Pextrfimo  ombarras 
ou  se  trouvoient  ces  fonctionairos  do  TEtat,  (\t  les  ineonvo- 
niens  qui  pouvoient  en  mmltor  pour  lo  service  dont  ils  sont 

«Etat«  Unis,  vol.  Sti,  folio  31.  L.  H.    Endowed:  I«  H*1*"  M.  U'bruu,    U(\MI«  lo  27  avHl 
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charg-es.  Connoissant  done,  par  ina  propre  experience,  la 
diffioulte  et  la  presqulmpossibilite  do  placer  des  traites 
sur  France,  it  moins  (Tun  sacrifice  de  pros  de  50  pour  %,  et 

jugeant  cl'un  autre  c6te  qu'il  importait  ossentiellement  au 
service  de  Hoi  d'assurer  sans  delai  un  approvisionnement 
convenahle  aux  Isles  de  fc>*  Pierre  et  Miquelon,  je  n'ai  pas 
hesite  de  faire  au  Gouvornement  des  Etats  unis  la  demande 

de  22,000  piastres  sollicitee  par  le  Vice  Consul  general. 
Cette  demande  a  etc  remplie  sans  difficulte  sur  les  40  mille 

piastres  accorde'es  a  la  fin  de  septembre  dernier,  ct  j'en  ai 
aussitfit  informe  Mr  de  la  Forest  en  lui  ecrivant  la  lettre 
dont  copio  eat  cy  jointe.  II  a  etc  convenu  en  meme  terns 

avec  le  Secretaire  de  la  Tresorerie  qu'il  seroit  donne  une 
reconnoissance  du  montant  en  livres  tournois  au  pair  des 

cspeces,  semblable  a  celle  qu'il  avoit  dejsi  consenti  de  rece- 
voir  pour  les  arnies,  et  dont  j'ai  eu  Thonneur  de  vous  rendre 
cornpte  dans  ina  depeche  N°  20. 

Le  f  roid  se  soutenant  toujours  et  la  navigation  continuant 

d'etre  interrompue,  je  crains  fort  de  ne  pouvoir  faire  partir 
ines  depeches  avant  quinze  joims  o\\  trois  seraaines. 

Le  paquebot  qui  a  du  partir  do  FOrient  le  15  novembre 

n^est  point  encore  arrive. TERNANT. 

Ternant  to   .  a 

Finances.]  PHILADELPHIA  ler  mars  1792. 
MONSIEUR, 

Par  ines  depeches  des  i  et  5  Octobre  dernier,  j'ai  eu 
1'honneur  do  vous  exposer  les  facheux  embarras  auxquels  je 

ino  trouvois  expose*  ainsi  que  les  Consuls  de  Koi  dans  ce 
pays,  par  la  diffi  -ult6  de  pouvoir  placer  des  traites  sur  Franco 
saiw  une  perte  de  presque  la  moiti^  de  leur  valour. 

Ces  oinbaiTas  dovenaut  journellenjcnt  plus  considerables 

pour  moi,  et  lo  dernier  paquebot  ne  m'ayant  pan  apporto  les 
romisos  d'especes  que  j'attendois,  j'ai  6t6  forc6  de  recourir 
a  la  Trdsorerie  des  Etats  unis,  et  d^en  tirer  a  compte  de  cc 
que  ces  Etats  doivent  S,  la  France  5,550  piastres,  forinant, 
OM  pair,  le  montant  de  mes  ajopointemens  pour  les  quartiers 

a  Etats-Unis,  vol.  36,  folio  36.   L.  S.    Indorsed:  M.  Ronhiero,  I«  B""1  des  fond«, 
lo  27  avril. 
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d'Octobre  de  Paunee  derniere  et  de  Janvier  do  la,  prdsento 
ann£e.  —  Quand  ma  reconnoissance  dc  cetto  soinmc  aura  etc 
re<?ue  en  remboursemeut  par  Ic  Tresor  national,  co  dernier 
pourra  la  remettre  pour  comptant  au  Trdsorier  des  affaires 
etrangeres,  ce  qui,  au  moyen  des  rcyus  particuliers  quo 

fadresse  &  M*  Durne}'  pour  chaque  quartier,  previendra 
toute  confusion  dans  les  comptabilit&s  et  remplira  le  meme 
objet  qui  si  mon  charge  de  pouvoir  eut  re^u  lew  fonds  a  la 

caisse  m§me  de  Mr  du  Ruey. 
Si  vous  voulez  bien  consid^rer,  Monsieur,  que  j'ai  en  A. 

faire  mes  pr£paratifs  a  Paris  dans  un  terns  ou  la  depreciation 

des  assignats  avoit  augmente  tous  les  prix,  que  je  n'ai  pu  me 
procurer  le  numeraire  qu'il  m'etoit  alors  indispensable  sans 
un  sacrifice  de  12  &  13  pour  %,  que  j'ai  ete  oblige  en  arrivant 
en  Am^rique  de  payer  avec  ce  m6me  numeraire  la  partic. 
du  traitement  extraordinaire  de  M.  Ottort  qui  etoit  a  ma 
charge,  et  qu'enfin,  apres  avoir  essuy6  des  pertes  sur  inos 
effets  d'Europe,  j'ai  eu  a  etablir  et  a  entretenir  une  maison 
convenable  a  ma  situation,  vous  ne  »eroz  pas  surpris  <jue 
mon  embarras  ait  6te  extreme.  —  II  estmfime  encore  si  grand 

aujourd'hui,  que  si  le  Paquebot  prochain  ne  ni'apporte  pas 
les  especes  que  j'ai  demandees  en  Europe  au  grand  prejudice 
de  ma  fortune,  je  serai  encore  forc6  de  profitcr  des  bonnes 
dispositions  du  gouvernement  Americain  fi,  mon  ogard,  <»,t  de 
me  faire  payer  par  la  Tresorerie  des  Etats  unis  le  quartier 

d'avril  qui  va  commencer.  J'ose  esporer,  Mon.sieur,  <iue 
vous  ne  me  d&sapprouverez  pas  d'avoir  re(;u  mes  appoint*^ 
mens  d'une  maniere  qui  me  sauve  la  perte  enormo.  dos 
traites,  sans  £tre  aucunement  prejudiciable  aux  finances  dc*, 

1'Etat,  ni  embarrassante  pour  les  comptabilites  do  radminis- 
tration. 

.TEHNANT. 

Terrnant  to  Montmorin? 

E  4  <?<<*  nww MONSIEUR, 

J'ai  regu  la  lettre  que  vous  m'avez  fait  Phonuv«r  do  in'ticrirc 
le  3  novembre  pour  m'annoncer  votre  rotraite  et  la  notnina- 
«ChArg<5  d'affaires  aJftcr  Lttzerne's  cleparturo. 
t>  Etats-Unis,  vol.  3C,  folio  37.   L.  8.    Indorsed:  l»  B**«*  M.  Lobnm.    Ite^flo  h^  27  uvril. 
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tion  de  Mr  de  Lessart a  tm  Ministers  des  affaires  etrangeres. — 
Votre  eloignenient  volontaire  de  radministration  dans  des 
terns  aussi  critiques  pour  le  JRoi,  et  pour  la  chose  publique, 

m'a  cause  un  veritable  chagrin,  et  j1  en  serois  inconsolable  >si 
je  no  pensois  qu^il  etoit  devenu  necessaire  a  votro  bonheur. — 
Accordez  moi,  je  vous  prio,  vos  bontes  aupres  de  votre  suc- 
cesseur,  et  soyez  persuade  quo,  nm  reconnoissance  de  toutes 
celles  que  vous  avez  deja  eues  pour  moi,  ainsi  que  mon  vif 
et  fidel  attachement  pour  vous  dureront  autant  que  ma  vie. 

TERNANT. 

T&mant  to  Lessartf 

PHILADELPHIE  Jj  de  mars 
MONSIEUR, 

line  lettre  de  Mr  de  Montmoriu  vient  de  m'apprenclre 
votre  nomination  au  Ministere  des  affairs  etrang&res. — 

Pennettez  qif avant  d^en  avoir  ̂ te  informe  par  vous  mSme, 
je  m'empresse  de  vous  en  temoignor  toute  ma  joie,  ct  qu'en 
sollicitant  vos  bontes,  je  vous  prie  d'agreer  Tassurance  du 

que  je  mettrai  tou jours  a  les  meriter. 
TERNANT. 

T&rnant  to  Le$sart.G 

No.  26.]  PHILADELPHIE  9  de  mars 
.MONSIEUR, 

MM.  de  Beauvois  et  Payau  me  remirent  il  y  a  quel- 
ques  jours  une  lettre  de  M.  de  Blanchelande,  avec  un 

nouvel  arret6  de  Uassembl^e  coloniale,  dont  f  ai  1'honneur 
de  joindre  ici  des  copies  sous  le  N°  1.  Ces  Messieurs  me 
communiqu&rent  ennuite  d'autros  arret^s,  ainsi  que  des  let- 
tres  et  des  instructions,  qui  leur  avoient  dt6  adress^es,  et 
demanderent,  en  consequence,  que  je  leur  procurasse  un 

credit  de  380  mille  piastres  sur  la  Tr&orerie  des  Etats  unis/7 
oLeasartwaHraade  Comptroller-Gonoral  of  Finance  in  1790,  minister  of  Interior,  1791, 

and  minister  of  Foreign  Affairs,  November,  1791.  He  was  asnaflsinatert  in  1792  while 
being  taken  to  Paris  under  orrlcnt  of  Ban  ton. 

l>  JEtatH-Unte,  VQ!. 30,  folio 39.    L.  S.    Indorsed:  1«  B^1  M.  Lebrun.    Be^ue  le  27  avril. 

^•Ktats-UniH,  vol.  36,  folio  W.    L.  H.  ̂ ndonscd:  J^B^M.  lebjun.    Bo{?uc]e 27  Avril, 
^CJompare  Lodge's  Hamilton's  Works,  IV,  08;  Ford'n  Writings  of  Thomas  Jefferson, 

V,  450;  Hamilton's  Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  210. 
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atin  do  les  mettre  en  etat  do  pourvoir  sans  delai  aux  achats 

de  tons  les  genres  quails  etoient  charges  de  faire  pour  Htp 
Domingue.  Le  parti  a  prendre  sur  cette  demande  devint 
fort  embarassant  pour  moi.  D\in  cote  je  ifavois  pas  encore, 
reyu  les  instructions  ([lie  f  ai  cu  rhonncur  de  vous  demander, 

et  je  ne  pouvois  meme  plus  esperer  de  les  recevoir  prompte- 
ment,  puisque  le  dernier  paquebot  arrive  iei  le  24  du  inois 
dernier  ne  me  les  avoit  pas  apportees.  De  Tantre,  (juoique 

je  n'eusse  re<;u  de  lettre  que  de  Mr  de  Blanchelaude  seal,  la 
dcmande  paroissoit  cependant  fondee  sur  des  arrangemens 
combines  entre  rassembleo  Coloniale  et  les  administrateurs 

pour  le  Koi.  Dne  lettre  du  Ministre  de  la  marine  du  13 
novembre  adressee  it  M.  de  la  Forest,  qui  me  la  comuuiniqua 

aussit6t  et  dont  je  joins  ici  la  copie  sous  le  N"  iJ,  indiquoit 
clairement  que  la  cour  comptoit  sur  des  secours  considerables 

des  Etats  unis  pour  S*  Domingue.  L'avantage  qu'il  y  avoit 
pour  le  tresor  national  a  recevoir  ici  des  remboursemens  an 

pair,  ainsi  (}ue  j'ai  eu  rhonneur  de  vous  Tex  poser  dans  mes 
d^pfiohes  precedentes,  venoit  encore  il  Tappuy  de  ladiMuande 

de  S*  Domingue;  et  oniin,  les  raisons  politi<(uos  <[iii  dans  le 
principe  des  trou))les  de  la  (Jolonie  auroient  inilite  impe- 
rieusement  centre  une  demande  de  cette  nature,  avoient 

aujourd^hui  perdu  toute  lour  force,  puiscjifil  n'y  avoit 
plus  de  doute  sur  la  loyaute  de  Tassemblee  eoloniaks  <*t 

qu'en  derniere  analyse,  Tarrivee  prochaine  d'nn  corps 
considerable  de  nos  troupes,  dev'enait  un  sur  gamut  de  sa 
bonne  conduite,  f  1  y  avoit  a  con^iderer  de  plus,  d'apres  les 
mauvaiscs  recoltes  de  France,  qiu^  Tentrctien  d'une  arm^e  a 
Sb  Domingue,  et  la  necessite  de  faire  subsistcr  un  grand 
nonibre  de  colons  ruines,  forc,eroient  i\  tirer  des  approvision- 
nemens  de  TAmericiue  Septentrionale.  Malgre  tons  c,(\s 

motifs  puissans,  jV'tois  eiu^ore  indetermine  a  fairo  un<».  de- 
mande aussi  considerable  anx  Etats  unis,  sans  autorisation 

de  vob'e  part,  aiiivsi  que  sans  certitude  de  nucc.es  du  cote  des 
Am6ricains,  lorscjue  je  reyus  une  lettre,  conjointe  de  MM. 
de  Blanchelande  &  Proisy  contenant  une  demand(k,  formelle 
de  400  millo  piastres  dont  Temploi  devoit  etre  fait  par  le 

Vice  Consul  general,  conform6ment  aux  instructions  de  1'In- 
tcndant  et  selon  des  mcsures  concertdes  aveo-  raHsembWe 
Coloniale.  La  copie  de  cette  lettre  est  cy  jointe  HOUS  lo 
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No.  3.  Mr  do  la  Forest  re<;ut  en  memo  terns  deux  lettres 
de  M.  de  Proisy,  clont  je  crois  devoir  aussi  joindre  une  copie 

pour  extrait  sous  le  N°  4.  Vous  y  reiuarquerez  que  riu- 
tondant.  uvant  d'etre  sur  que  je  clemanderais  on  pourrais 
obto.nir  des  fonds  des  Etats  unia,  avoit  deja  tire  sur  M.  de 
la  Forest  pour  des  achats  faits  tin  Cap.  Ces  lettres  &  les 

autres  motifs  dont  j'ai  cleja  eu  Fhonneur  de  vous  rendre 
coinpte,  me  determinerent  entin  it  deiuander  la  somme  solli- 

citee  par  les  administratcurs  de  Sfc  Domingue, 
Le  succes  de  cette  demande  paroissant  incertain  d'apres 

les  besoins  conn  us  et  les  foibles  moyens  de  la  Tresorerie 

Federale,  j'ai  cru  cj[u'il  convenoit  d'avoir  d'avance  qi^elques 
conferences  a  oe  wujet  avec  MM.  Jefferson  et  Hamilton. 
A  notre  premiere  entrevue,  ce  dernier  inontra  une  lettre 

qu'il  venoit  de  recevoir  de  M.  Short  du  12  novembre,  par 
laquelle  il  paroissoit  que  tout  1'exig-ible  de  la  dette  pour 
1791  avoit  et£  acquitte,  et  que  le  remboursement  des  300 
milles  livres  it  payer  an  premier  Janvier  de  cette  an  nee  avoit 
mfime  ete,  ou  alloit  etre  anticipo.  M.  Hamilton  trouva 

d^apros  cela,  <[iie  je  ne  pouvois  demandor  des  fond>s  it  im- 
puter  sur  des  remboursemens  dus,  et  ((ue  j'en  solliciterais 
menie  en  vain  sur  ce-ux  it  edioir,  attendu  que,  nialgre  la 
bonne  volonte  du  (jouvernement,  la  Tresorerie  Americaine 

se  trouvoit  hors  d^etat  d'en  faire  Tavance.  Cette  difficulte 

inattendue '  pouvoit  me  debarrasser  des  demandes  de  S* 
Domingue;  mais  quand  je  considerai  de  nouveau  que  ces 

demandes  etoient  fondles  sur  des  besoins  urgens,  et'que 
dans  la  situation  ou  se  trouvoit  la  Colonie,  je  pouvois  6tre 
blame  cTavoir  fait  manciuor  des  objets  essentiels  de  service, 
je  crus  devoir  plutfit  me  determiner  it  do  nouveaux  efforts 
pour.amenor  le  Secretaire  de  la  Tresorerie  et  par  lid  lo 
president  des  Etats  unis  it  faire  Favanc-o  sollicittfe,.  Les 
nouvelles  conferences  que  je  mYmpimsai  devoir  dans  cette 

vue  furont  plus  hourouses  <(iie  l(4s  prec^dentes.  M.  Ham- 
ilton consentit  it  fournir  la  somme  de  400  mille  piastres 

on  ([uatre  pay  emeus  tfgaux,  clont  un  comptant  ct  les 
trois  autrcs  successivenKuit  de  trois  mois  en  trois  mois, 
lesquels  payemenis  seroient  census  operer  au  Trfeor  national 
de  France  des  remboursemens  tfquivalens,  r%163  au  pair 
des  esp^ces,  et  dteindro  des  intorfits  proportionn^s,  i 
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compter  des  epoques  ofi  los  funds  auroient  oto  reellemont 
acquittca  ici:  mais  la  loi  relative  au  ivniboursemont  do  la 
dette  de  france  prescrivant  au  Pouvoir  executif  de  ne  por- 

ter ce  remboursement  au  clelit  de  rexigi))le  quc  dans  lo  cas 

ou  il  pourroit  etre  fait  avec  avantage,  c'cst-il-dire  avoo 
profit  pour  les  Etats  unls,  lo  Secretaire  do  la  Trdsororio 
desiroit  seuleinent  quo  pour  mettro  lo  Gouve moment  a 

convert  de  tout  reproche  d'inf raction  a  cette  loi,  il  f  ut  accordo 
sur  Favanee  des  400  mille  piastres  unc  iudcmnite  sufti  saute 
pour  couvrir  au  ruoins  les  Etats  unis  de  toute  perte.  Lcs 

fonds  d'oii  devoient  provenir  les  payomons  a  offectuer  ioi 
avoient  ete  tires  des  emprunts  de  Hollando,  et  Ton  demandoit 

qu'il  f  ut  tenu  compte  des  Frais  de  commission  sur  ces  em- 
prunts, ainsi  que  de  la  perte  de  six  mois  d'interOt  occasion- 

nee  par  la  translation  des  fonds  d'Europe  en  Amorique,  a 
moins  que  nous  ne  pr^f erassions  de  prendro  pour  evaluation 
de  ce  dernier  objet  le  taux  du  change  entre  Amsterdam  et  los 
Etats  unis.  On  consentoit  en  mfaiie  temw  a  ce  que  rindoin- 
nite  fut  definitivement  arr^tee  a  Paris,  si  jo  no  jugoois  pas  a 

propos  de  la  fixer  moi  mSme  ici.  Malgro  le  d(\savantagc  (!<* 
cette  indemnitc  qui  ne  pouvoit  etre  au  dossous  do  6  pour  % 
Poperation  me  paroissoit  encore  oxtrfonemcnt  oconomiquo 

pour  nos  finances,  en  ce  qu'elle  pr<5venoit  la  ntfcewsite  do 
beaucoup  plus  grands  sacrifices,  soit  qu'on  se  procurat  du 
numeraire  en  france  ou  chez  1'Etranger  pour  lo  fairo  passer 
a  S*  Doruingue,  soit  quo  ̂ administration  do  la  Oolouio 
pourvflt  au  payement  des  achats  necessaires  a  HOS  bcisoins 
avec  des  traites  sur  le  Tresorior  de  la  marine,  Co  dernier 

moyen  ne  pouvoit  meme  §tre  employe  sans  un  sacrifice  do 

50  pr  % . — Enfin  cet  arrangement  ̂ tant  lo  plus  avantagoux 
auquel  j'aye  pu  determiner  le  Secretaire  do  la  Tresorc.rio, 
j'ai  cru  ne  pouvoir  mny  refuser.  II  mo  rcstoit  il  la  verito  la 
ressource  d'insister  sur  Tetivoi  de  ma  demando  a  la  Legisla- 

ture f£d&rale;  et  d'apres  los  dispositions  qui  m'avoient  <^to 
manifestoes  par  plusieurs  membres  influens,  j^avois  (.out  Ho.u 
de  compter  sur  des  succ&s;  mais  il  n'^toit  pas  certain  quo  la  loi 
pass£e  &  co  sujet  auroit  6t&  asnox  precise  pour  nc^-  rion  laiHHor 
il  la  discretion  du  pouvoir  ex<Scutif ;  et  ce  pouvoir  executif  <juo 
je  me  serois  surenient  ali^n6  par  ootte  demarche,  avoit  millo 

moyens  do  retarder  d'abord  les  d6Ub(5rations,  ot  onnuito 
d?61uder  la  loi  en  y  faisant  iiiKorer  dos  olausos  favorable*)  A 
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sa  malveillance. — Eniin,  cette  mosure,  quelque  succes  quo 
j'eusse  lieu  (Ten  attendre  auroit  ete  personnellementet  forte- 
ment  deplaisante  au  President. — Cette  consideration,  jointe 

aux  raisons  alleguees  cy-devant,  m'a  determine  a  agir  de 
preference  d'aprfes  ce  qui  avoit  ete  convenu  entre  MM. 
Hamilton,  Jefferson  et  moi  avec  Passentiment  de  ce  chef  de 
1' union. 

J'ai  1'honneur  de  joindre  ici  sous  le  N°  5  la  copie  des  let- 
fcres  que  j'ai  ecrites  aux  Secretaires  d'Etat,  ainsi  quede  celles 
qui  m'ont  ete  adressees  par  eux  dans  le  courant  de  cette 
affaire. — Cornine  la  lettre  de  M.  Hamilton  est  essentielle  a 
une  liquidation  future,  fen  joindrai  ici  line  copie  fidele  en 
Anglois. 

Je  vienw  d'informer  Mr  de  la  Forest  et  les  commissaires 
de  Passemblee  coloniale  du  succes  de  nies  demarches,  afin 

qu'ils  s'occupent  sans  delai  de  1'emploi  qui  leur  a  ete  prescrit. 
Permettez,  monsieur,  que  je  vous  renouvelle  mes  instances 

pour  des  instructions  sur  les  affaires  des  Colonies.  Ces 
affaires  peuvent  dev^nir  infiniment  interessantes  sur  beau- 
coup  de  rapports  politiques,  et  il  seroit  aussi  facheux  pour 
moi  que  pout6tre  prejudiciable  au  service  du  Roi  de  ne 

pou\^oir  agir  d'apres  vos  ordres  dans  des  circonstances 
epineuwes. 

Le  Departement  de  la  marine  ayant  une  creance  de  40 

mille  piastres  sur  la  Caroline  du  Sud,  1'avance  faite  a  M. 
Polony  par  la  legislature  de  cet  Etat  et  dont  j'ai  eu  Phon- 
neur  de  vous  rendre  compte  clans  ma  depSche  N°  M,  doit 
gtre  imput6e  sur  cette  creance — je  crois  devoir  vous  informer 
de  cette  particularity  dont  je  viens  seulement  d'etre  instruit 
atin  de  pr^venir  le  remboursement  des  trois  mille  pounds 
avanc6s  par  cet  Etat,  dans  le  cas  ou  il  seroit  demand^  au 
Tr^sorier  de  la  marine  par  une  traite  ou  reconnaissance  de 

Padministration  de  S*  Domingue. TEKNANT. 

Ternant  to 

Finances.]  PHILADELPHIE  10  de  mars  1792. 
MONSIEUB, 

J'ai  repu  la  circulaire  du  30  Septembre  que  vous  in'avez 
fait  Phonneur  de  m'adreaser,  en  me  prescrivant  de  suivre  les 

o.  Etats-TInis,  vol.  36,  folio  G«.    L.    S,    Indorsed:  Recuo  Ie27  Avril. 
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dispositions  du  decrct  du  1L  Juillot  qui  s\v  trouvoit  inclus. 

J'en  ai  aussitot  donne  connoissance  tl  Mr  Otto/'  ct  ]\ii  Plioii- 

neur  de  vous  prevcnir  quo  M%Ioly,  rue  S<(l  Croixde  la  Bre- 
tonnerie  N°  LI*  a  Paris,  ost  charge,  dos  pouvoirs  do,  chaeun 

de  nous,  et  qu'il  recevra  par  le  bittimont  portcur  do,  cotto 
dep^che  des  instructions  con  formes  a  vos  ordres. 

TKRNANT. 

Temant  1 

No.  27.]  PHIJLADELPHIE  13  dc  ina.w 
MONSIEUR, 

Le  paquebot  de  uovembrc  arrive  t\  New  York  lo  ii4  du 

moia  dernier,  m'a  apporte  le  duplicata  <Tuno  doi)oclie  de  Mr 
de  Montmorin  du  19  Septembre,  avec  trois  oxemplairoH  do 
la  constitution  fran^aise,  et  la  lettre  par  laquelle  \^  Roi  en 

notifieson  acceptation  aux  Etats  unis.  CV-tte  lottre  ful  aus- 
sit6t  prdsentoe  au  President,  ((iii  la  ro<;ut  avoc  los  marciiu^s 

de  la  plus  vive  satisfaction;  et  conformonuuit  a  vos  ordnks 
il  lui  a  ete  remis  en  mGnie  terns  ainsi  (juVi  M.  Joflo-rson  uu 

exemplaire  de  la  constitution  avec  line  copie  d<^.  la  lo.ttro 
du  Roi  ti  TasHemblee  Rationale.  —  Dos  lo  lond<fciuain  (5  du 
present)  la  notification  de  Sa  Majesto  fut  cxmmHuiiciuoo  au 
Congres,  et  le  President  ecrivit  it  cette  occasion  la  lottro 

dont  j'ai  1'honneur  de  joindro  ici  la  traduction.  '' 
Les  chambres  ne  deliborerent  pas  cVabord  sur  cott<».  com- 

munication; et  une  motion  qui  so  fit  lo  7  dans  colic  dos 

Repr6sentans  pour  en  d61iberer:  resta  sans  <^HVt,  par  Pol)- 

servation  de  1'Orateur  uqu'il  soroit  contraire  A  la  di^nito 

et  mckne  &  la  prerogative  du  chef  de  Turnon.,  do  s'immiscor 
en  aucune  maniore.  dans  HCS  relations  avoc.  los  puissances 

a  Probably  LouiH-Guillaume  Otto,  later  Count  (le  Mosloy.  I  To  lU 

to  the  United  States  in  1779,  tuxd  wan  charge'1  d'alTairoH  after  hto  <lqmrluro  for  a  litnt^. 
Ho  returned  to  Franco  in  no«ckml)cr,  1792,  and  became  chief  of  tho  political  division 
of  the  Department  of  Foreign  Affairs,  but  shared  in  (he  full  oniu»({iron<lislH.  [[OHCOIIIN 
to  have  given  important  advice  on  Ameriean  conditions  l\\  17DS  lie  went  as  secretary 
of  legation  with  Sieves  to  Berlin.  Ufa  part  in  negotiating  the  preliminary  peace  with 

England  in  October  1801  gained  him  much  repntah'on.  He  lalor  represented  Kranci' 
at  Munich  and  at  Vienna,  and  was  Minister  of  Stato  in  IHKI, 

&Etata-Unis,  vol.  36,  folio  68,    L.  S.    Indowcd:  Jw  B««  M.  Lcbrun,    U«vfu«  le,  117  A  vril. 

oAmerican  State  -Papers,  -Foreign  Eolations,  I.  183-  Annals  of  Hucond  Congress, 
100,456. 
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<5trangeres." — Cettc  observation  n'eut  etc  cTaucun  poids,  si 
1'on  out  rappelle  a  hi  chamhre  quo  dans  plusieurs  circons- 
tances  bien  inoins  interessantes  olio  avoit  pris  des  arrotes 

pour  temoigner  ses  sentimens,  ot  charger  le  President  d'en 
transmettro  Fexpression. — Los  amis  de  la  France  ne  desi- 

roient  qu'ua  arrote  de  la  inline  nature,  mais  lo  veritable  motif 
qu'on  avoit  pour  ecarter  toute  deliberation  a  ce  sujet  ne 
f ut  pas  sans  effot  sur  eux-inomen,  ot  ils  firent  de  si  foibles 
efforts  pour  soutemr  lour  motion  quVlle  ne  hit  pas  mOine 
mise  aux  voix.  Co  veritable  motif  etoit  la  crainte  quo  le 

parti  populaire  n'entrainat  la  chambre  dans  une  approba- 
tion quelconque  de  notrc  constitution,  rPai  deja  eu  Fhon- 

neur  de  vous  observer  dans  ma  depeche  N°  21,  qifon  y 
trouvoit  ici  dcs  defauts  essenticls;  et  la  verite  est  qu\in 
grand  nombre  des  representans,  presque  tons  les  senateurs, 
le  President  lui  mOrne,  et  les  principaux  agens  du  pouvoir 

executif,  ci'aignent  qu^en  louant  ouvertoment  une  constitu- 
tion dont  le  mode  d'election  il  la  legislature,  celui  de  la 

legislation  memo,  ot  du  choix  des  juges,  se  trouvent  aussi 
contmires  aux  principes  des  Gouvernemeris  americains,  il 
ne  readout  au  parti  antifederaliste  une  influence  dangereuse 

pour  la  tranquilite  publique.  Ces  raisons  qifon  ne  mani- 
festo cependant  pas  (Vimo  manierc  desobligeantc  pour 

nous,  ont  donn6  assez  de  poids  i!  Tolwervation  de  Tora- 
teur  do  la  ohambre  des  representans,  pour  y  faire  toinber 

la  motion  du  Y.  Les  plus  zeles  d'entre  nos  amis  avoieut 
resolu,  malgr(5  cela,  do  provoquer  encore  une  fois  Fat- 

ten tion  du  Congres  sur  la  notification  du  Roi;  mais  deux 

jours  n'dtant  ecoules  sans  (ju^il  en  eut  ete  (juestion,  et 
la  riviere  so  trouvant  assex  debarrassee  de  glaces  pour  por- 
mettro  aux  batimens  do  partir,  lo  President  fit  sa  reponse, 
dont  il  me  f  ut  donne  communication  par  lecture  seulemen-t, 
et  quo  je  trouvai  aussi  amicale  que  nous  avion s  droit  de 
Pattendro,  extrfimeuiont  reservec  quant  fl  la  constitution, 
mals  sous  tons  los  autres  rapports  concue  do  maniere  i\  devoir 
plairo  au  Roi  ot  il  la  nation  f  rancaise.  Cotte  reponso  alloit 

partir  le  10,  lorsqu'on  apprit  q ue  la  Chambre  des  Representans 
^toit  tl  d^libdrer  sur  los  sentimens  qu^elle  exprimoroit  au 
sujet  de  la  notification  de  Sa  Majest^.  La  deliberation  f  ut 

vive?  et  so  termina  par  Farrfit^  dont  j'ai  1'honneur  do 
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joindre  ici  la  traduction.  Sur  cinquante  deux  votans,  trontc 

six  seulement"  opinercnt  en  faveur  de  1'arreto,  tandis  que 
sur  la  question  de  division,  cinquante  Favoiont,  adopte 

jusqu'a  la  derniere  partie  qui  oxprirae  des  sentimeiis  (Pad- 
iniratioii  pour  la  constitution.  • 

Le  senat  entraine  par  cet  exeinple  vient  de  prendre  un 

arrete  dont  je  m'euipresso  de  vous  envoyer  aussi  la  traduc- 
tion. 

M.  Jefferson,  que  j'ai  vu  ce  soir,  m'a  assure  quo  la  lettrc 
du  President  resteroit  la  inline,  qu'on  y  feroit  seulement 
mention  de  Tenvoy  des  arrStes  des  deux  cbainbres  du  Con- 

gres,  et  qu'elie  partiroit  sans  f auto  dans  la  matinee  de  domain. 
Le  mSme  batinxent  portera  aussi  cette  dep^che.  II  m'out  otd 
bicn  agitable  de  pouvoir  y  joindre  une  copie  de  la  reponso 

du  President,  mais  il  ni'a  et6  impossible  de  Tobtenir,  vu  la 
crainte  ou  Ton  est  qu'elle  n^ote  une  partie  du  prix  quo  lo 
Ministre  des  Etats  unis  a  Paris  doit  attacher  il  la  presenta- 

tion de  roriginal. 

J'aurai  1'honneur  do  vous  rendre  un  compto  plus  part/icu- 
lier  des  deliberations  relatives  aux  arrAtos  cy- joints,  des  que 

j'aurai  pu  m'en  procurer  les  details. 
Deptiis  mes  dernieres  dfipfichos  sur  les  afl'aires  courantea 

de  cepays,  il  ne  s'est  rien  pass6  qu'il  soit  int6ressant  de  vous 
communiquer.  Le  Congres  est  toujours  dispose  il  tenni n<»r  la 

session  actuelle  vers  la  fin  d'avril. — C'ewt  alors  (jue  j'aurai 
Phonneur  de  vous  rendre  compte  de  Tensomble  do  s<ks 
travaux,  et  de  Tesprit  qui  aura  regne  dans  ses  deliberations, 
On  se  prepare  serieusenicnt  a  do  nouvellcs  (expeditions  con- 

tre  les  sauvages  pour  I'et6  prochain;  mais  il  no  paroit  pas 
qu'on  soit  encore  decide  a  occupor  un  poste  quelronquo  sta- 

les lacs. — Le  Ministro  c^ue  le  President  a  nomine  pour  all  or 
en  Angleterre  est  journollement  attendu  il  Philadolphio. — 
Quant  &  celui  des  Anglois  ici,  il  en  est  toujours  il  sonder  son 
terrain,  aans  faire  aucun  progr&s  apparent  on  popularity  ni 

en  n%ociations.-^C'est  vraiment  tout  ce  qu'il  y  a  ti  on  dire. — 
Les  difficultly  que  les  Etats  unis  dprouvont  de  la  part  des 

Sauvages,  et  qu'on  croit  generalernent  ici  avoir  tfto  oxc.it^os 
par  1' Angleterre,  ne  sont  gucres  favorables  il  un  rapproche- ment entre  les  deux  nations. 

aComparo  Ternant's  figures  with  the  report  of  tho  voto  In  the  Aimalfl, 
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L'etablissement  du  Scioto"  est  presqu1  entierement  d'etruit; 

11  n'y  restoit  pas,  il  3'  a  un  mois,  au  delti  de  cent  personnes, 
et  ces  foibles  restes  d'une  emigration  de  pres  de  1,000  indi- 

vidus  n'attendant  que  le  retour  de  la  belle  saison  pour  aller 
chercher  fortune  ailleurs.  La  plupart  ont  descendu  TOhio 

pour  se  rendre  aux  Illinois  ou  dans  d'autres  parties  de  la 
Louisiane,  et  les  autros  ont  repris  la  route  des  ports  ou  ils 

avoient  dcbarqu^s  dans  1'esperance  de  pouvoir  retourner 
en  France.  II  m'arrive  tous  les  jours  quelques  uns  de  ces 
malheureux  qui  m'affligent  d'autant  plus  que  mes  foibles 
moyens  ne  me  pcrmettent  pas  de  lour  etre  d'un  grand 
secours.  Ce  seroit  une  bien  grande  satisfaction  pour  moi, 

que  de  pouvoir  etrc  autorise  par  vous  &  procurer  des  pas- 
sages gratis  en  France  &  ceux  qui  rne  paroissent  les  plus 

dignes  de  cctte  grace. — Mr  de  Marncsia  parle  plus  sdrieuse- 
ment  que  jamais  de  son  retour  en  France;  je  Pengage  fort 

il  TeJQfectuer,  et  je  crois  qu'il  ne  tardera  pas  &  prendre  ce 

parti. TERNANT. 

Ternant  to 

No.  28.]  PHILADELPHIA,  $6  mart*  1792, 

MONSIEUR, 
La  Flute  du  Koi  la  Mozelle,  arriv^e  avant  hier  dans  ce  port, 

m'a  apportd  trois  lettres  des  administrateurs  de  S*  Domingue, 
Extreme  dfitroHso  clont  j'ai  I'honneur  de  joindre  ici  la  Copie. 

Somiii^^proifvS  Vous  y  trouverez  un  nouveau  temoignage  de 

&n?^afeu^  aco  PextrSme  detresse  de  la  Colonie,  et,  par  con- 
cette  coionie.  S6quent,  de  la  n&essite  des  mesures  dont  j'ai 
rendu  compte  dans  ma  d^p^che  N°  26. — J'ose  esperer  que  ces 
mesures  auront  votre  approbation,  quand  vous  aurez  consi- 

der^ qu'elles  etoient  ̂   la  fois  indispensables  au  salut  de  la 
Les  mesurea  prfaas  Colonie,  et  avantageuses  aux  finances  de 

vcSt uA  £Srijf<*  SfSi  PEtat,  d qui  elles  sauvent  r^ellement  un  sacri- 

d^toSt^df  S  fice  d'au  dela  de  quatre  cens  mille  livres,  que 
Marine*  le  d^partement  de  la  marine  n'eut  pu  6viter, 
s'il  eut  du  acquitter  &  Paris,  des  traites  de  Padministration 

aWinsor,  Westward  Movement,  402;  McMaster,  History  of  the  People  of  the  United 
States,  II,  W<5. 

Z>  Etata-Unia,  vol.  36,  folio  78.    L.  S.    Indorsed:  1«  B««*.    M.  lebrun.    BepAe  le  5  Juin. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   7 



98  AMERICAN  HISTORICAL   ASSOCIATION. 

Coloniale,  ou  envoyer  aux  Antilles  du  numeraire,  pour  lo 
montant  de  la  somme  obtenu  du  Gouvernemont  Ainericain. — 

L'insuffisance  des  vivres  en  France  n'a  pas  etc  dans  la  oireon- 

stance  un  motif  moins  determinant  pour  moi;  et  cctto  i'nsuf- 
fisance,  que  je  presumois  seulement  d'apres 

tea  dan?noa  D6parfe-  la  modicite  des  rdcoltos  dans  plusiours  do  now 
mens*  D^parteinens,  n'a  plus  dto  doutousc.,  dopuis 
que  j'ai  connoissance  des  achats  consid6rables  de  grains  ot 

Achats  des  grains    ̂ 6  ̂ ar^ncs  ̂ a^s  ̂   Par  ̂l  HiaiSOn  BoiU'dicU  do 

SSi^^Sadiwwur  Londres  pour  le  compte  de  notro  Gouverne- notre  Gouvemement.  ment. — Je  vois  avec  regret  (juo  c.otto  fourni- 

ture  eut  &t&  beaucoup  moins  dispendieuse  pour  1'Ktat,  s'il  out 
£t6  possible  de  la  f aire  faire  ici  par  nos  Consuls,  ot  Au  la  sol- 

der avec  traites  sur  la  Tr&orerie  des  Ebits  unis.—  I  JC.H  nifiincs 
besoins  pouvant  so  renouveller  on  Franco, 

S*  Domingue  doit      ,  «*  v\       •  T  ,  •    /    ̂   i  i  ±  * » encore  tirer  de  et  S  Dommffue  devant  mevitamomont  tirer 
I'Am^rique  Sept«  dea  i      I?A       ̂    •  j.      ±.  -        i 
bois,  vivres  ct  i?os-  encore  cle  1  Amenquo  septentrionau^,   uno 

grande    quantity    d(^    ))ois?    do    vivms    ot 
de  bestiaux  vivans,  pour  le  r6tablissemont  do  HOH  attoliors 

M.Ternancherche   3?ai  cra  C1UO  VOIW   U0  ̂esappr()UVOri(^  pas, 

s  <lue  Je  chcrohaaso  il  mfolainu*  sur  la  possi- 
lui  sont  tol^  d'obtonir  dventuellemont  du  gouvorno- 

ment  am6rieaiu  les  sommes  dont  nos 

publics  pourroient  il  1'avenir  exigor  Poiuploy  dans  ce 
Mr  Jefferson,  S,  qui  f  on  ai  d'abord  parle,  a  trouvtf  la  clu>so 

APpuy$  pane- Jdt-  praticablo,  et  in'a  tomoij^ne  qtfil  appuyoroit ferson.  avec  Z$[Q  jcs  demandes  que  jo  pourrois  fitro 
chargg  de  faire  a  cet  ̂ gard — Mr  Hamilton,  avoo  <iui  j'on  ai 
caus6  ensuite,  et  qui  est  plus  particulieremont  iei  Phonuno. 

Appuye  par  M>  ̂ ssentiel  en  finances,  m'a  paru  (SgalotnoDit Hamilton.  bien  dispos6-- u  Nos  ressourcos  ptfcumaires 
sont  extremement  born^es;  mais  no  UK  -pou-Tron,*  (Mjwndanfi 
guelgue  chose  si  les  circonstances  Pexigent;  ot  on  eas  An 
demande  de  votre  part  vous  pouvcss  comptor  quo  jo  ferai 

tout,  pour  remplir  les  vues  de  votro  Gouvernomont,"  <•« 
sont  IS  les  propres  paroles  du  Secretaire  de  la  TrA-iororio.—  • 

II  a  ajout^  ensuite  que  ce  qu'il  reste  t\  payer  pour  oomplfttcr 
les  remboursemens  de  Pann^e  courante,  et  dont  lo  montant 

a  compare  Hamilton's  Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  216. 
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LO  reimbursement  est  ̂ environ  deux  ceiis  millo  piastres,  pour- 
roit  6trc  acquittd  a  Philadelphic,  d'ici  a  un 
an?  ct  (luo  <luilnt  aux  remboursemens  sub- 
8C(]uouts,  il  provoyoit  encore  la  possibilite 

dc  lew  ftxire  en  Amerique,  sinon  en  totalite,  au  moins  en 

grandc  partio,,  et  qu'enfin  il  se  preteroit  sur  cela  &  tons  les 
arrangement  desires  par  la  Gour,  en  tant  qu'ils  pourroient 
NO  concilicr  aveo  les  dispositions  de  la  loi,  dont  J1ai  eu  1'hon- 
nour  de  vous  parlor  dans  ma  di'peche  N°  26.     Le  r&ultat  de 
cct  cntrotion  m'a  paru  asscz  interessant  pour  etre  mis  sous 
vos  yeux.  —  Je  rovicns  aux  affaires  de  SL  Domingue. 

Vous    partagerex    probableinent    la    surprise    que    j'ai 
Lottro  do  M»  dc  oprouveo    on    voyant     par    la  lettre    de 

MM.    Blanohcliiudo    et    Proisy,    qu'avant 
mfiino  de  savoir,  si  je  pourrois  obtenir  des 
fonds  des  Etats  unis,  ces  administrateurs 

France.  avoiont  passe  un  marche,  payal)le  au  deux 
tiers  par  le  Vice  Consul  general  du  Roi  a  Philadelphia. 

Apros  avoir  examine  ce  marche  dont  j'ai  cru  devoir  demander 
communication  a  Mr  Nadau,  j  Yi  trouvee  qu'il  stipuloit  une 
f  ouruituro  de  farine,  salaisons  et  boissons  ii  faire  de  ce  pays, 
pour  le  moutant  de  quinsso  cons  mille  livres  argent  des  Isles, 

dont  **-  ]>ayables  on  especes  a  Philadelphie, 
MonUmt     <lc     cc      ̂     ,    '**    JJt  ,r,  ,      .,  r       ' marohA  1,500,000   #  ct  lautro  tiers  payable  en  traites  sur  le 

argent  des  1  dies.  ,    ̂        •       i    i  •       \  T»     •        TS   •  / 
tresorier  do  la  marine  a  Pans  —  eFai  remarque 

que  le  prix  des  farinos  y  6toit  port6  fi  dix  piastres  par  baril, 

tandis  cluo  les  farines  oxpfidifos  d'ici  par  le 
Vice  Consul  du  Roi  no  revenoient  qu'asix 

Prix-  piastres  et  un  quart  rendues  dans  les  maga- 
zine de  Padministration  coloniale.  —  J'ai  vu  ensuite  que  le 

prix  des  autres  obiets  y  etoit  hausse  dans  la 
AutreH  objols  Hur-    *   A  i    •    i        ̂      •  > hftuss68dan,siam6nie  mome  proportion  quo  celui  des  farines,  et 
proportion.  *  .  ,      A  . 

que  cette  augmentation  entrameroit  un  sacri- 
fice a  pure  perte  pour  1'Etat,  d'environ  trois  cens  cinquante 

portopouri'Btatao  mille  livros  tournoi«-  Mr  Nadau,  forc^  d'en »,6oo,ooo  #  toumoia.  convcnir,  observoit  qu'il  auroit  &  supporter 
une  reduction  de  pres  de  60  p.  %  sur  ses  traites  de  France,  et 

que  1'administiution  de  Sfc  Domingue  n'avoit 
aux  Pr^x  stipules,  qu'en  consid^ra- 

(ju  discredit  des  ti*aites  —  Mais  en  calcu- 
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lant  11161110  d'apres  cetto  base,  la  compensation  oxeedoit  do 

beaucoup  la  perte  presumable — DVilleurs  le  sacrifice  otoit 
touiours  lo  memo  pour  UEtat,  quoiqiril  no 

La     compensation    ,J,  ..N  .  ^111 
eat  encore  de  beau-  tournat  pasentiereiuont an prohtdo  lamaisou 
coup  excedente.  „  . ,  .  ,       ,  ,         .  N  . 

qui  avoit  contracte,  et  on  dermere  analyse 

c'etoit  diminuer  d'autant  les  wecours  immcdiuts,  dont  Sfc 

M   Teman  provi-  Domingue  avoit  un  besoiu  si  urffont.     *JYi 

cru  d'aPr&s  celtl>  Monsieur,  qifil  otoil  do 
mou  devoir  de  prevenir  lV,xecution  (run 

ies  clauses  ducontrat.  marche  aussi  desjivanfaigoux,  on  informant 

Mr  Nadau  qu'il  seroitimpossiblod'acquittaric.ilos  pay(i,monH 
convenus — Je  m'y  suis  determine  d'autant  mioux,  (juo  lo 
contrat  stipuloit  une  indomnite  de  dotiz<i  cons  cinquanto 

piastres,  dans  le  caw  ou  Pimporisibilite  de  co-s  ptiy(uii<uis 

euipecheroit  1'execution  du  marcho,  et  quo  jVi  ju<>'o  h^  sac.ri- 
fice  de  douze  mille  livres,  infinimont  moins  conso([ii(Mit  dans 

la  circonstance,  que  celui  de  troisccns  cinquanlo  mille.  J'ai 
prevenu  Mr  de  la  Forest  du  parti  quo  jo  prenois  il  wi  <%ard; 

et  vu  1'cxtrSnie  besoin  de  vivros  annonco  i>ar 
M.  Ternan  en  pro-   .          .     .    .  ,     ,    .     .  .  / vientM.de  la  Forest,  les  aclministratours.  io  lui  ai  rccommando  en 

afin  qu'il  borne  ae«  .     ,  ,       i 
envois  aux  seuia  co-  meme  tenis  de  bonier  absolumont  scvs  on  voyw 
mestibles.  N     ,  ....  ,,  /in          /V. 

a  des  comestibles,  et  don  rosier  I  oxpculi- 
tion,  de-  mani&re  a  assurer  les  subsistences  do  la  Oolonio 

jusqu'aux  prochaines  recoltes. 
M.  Ternan  onvoie        Jc  ]oins  ici  Ie   ̂ mpto   ([lli  m\l  6t&  midll 

deH  chargomciw  dojtl  partis  ou  prots  t\  partir 

pOur  gt  Dpminguo.     II  TOwto  eiicoro  il  oxp^- 
dier  la  Flftte  du  Roi  la  Mozello  ct  la  dopotisc   do  (u^s 

7.  Expeditions  con-  ̂ eP*  expeditions  rounios  montora  a  78.HOO 
tent  78.500 piastres.       piastres— OH    ftJOUtant   it    COttO   HOlUmo    (H>11(^ 
de  30  mille  piastres  formant  le  montant  dos  traitos  (juo 
Fadministration  colonialo  a  hazarclo  do  donnor  avant  do 

.  .. .    .        ,    savoir  si  j'obtiendroiH  do  foncis,    II  y  aura Anticipation  sur  le    7,.N  ...        .  . 
2«  payement  du  i«  deja  une  anticipation  do  8,500  piastres  sur 

le  second  payement  du  Tr  juin :  mais  f  ospere 
qu'avaut  cette  ̂ poque  vos  instructions  m'auront  (M  appor- 
t6es  par  le  paquebot  de  Janvier,  et  qu'ellos  mo  mottront  on 
6tat  de  prendre  un  parti  convenable  sur  ceux  des  fonds  qui 
ne  se  trouveront  pas  encore  acquitt6s  ou  employes.  En 
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M  Ternan  pmscrit  attendant  j\ii  mi  devoir  prosciiro  au  Vice 
«msul  Sfatrd  ile  nc  solder  dorenavant 

illlc'Llu  'uarcho  scmblablo  a  celui  du  Sr  Nadau, 
ct;  c|c  nVquitter  les  traites  dc  Padministra- 

tion,  quo  dans  le  cas  ou  clles  auroient  etc  donnces  pour 

vivres,'  ou  argent  recemmcnt  fournis  a  Sfc  Doininguo  pour 
subvenir  aux  pressans  besoins  du  gouvernement.  Dans 

PEtat  d'anarchie,  ou  est  actuelleinent  la  Colonie,  cette  pre- 
_  _  ,.  caution  m'a  paru  indispensable  pour  em- Afin  de  nc  pus  di-       A  1*1  t  /  *       -n 

vortir  du  1'objet  dew  pechor  que  los  toiids  accordes  par  les  Etats 
HubHistanccaleHfonrts   r    .          u  r. 
a«oord6si>aritisKtatH  uiiis  ne  soient  clivertis  de  romet  essentiel 
unis.    Mr  Tornan  en     .  .     .  J 
infonno  dus  M»  los  des   Hiibsistances.  — » J  ai  informe  MM.   le« 
aduilniatnitoura.  ,     .    .  ±      ,  .  ...  ,          J   1Xj 

administrateurs  des  motits  qui  my  out  deter- 
mine, et  f  espere  que  vous  ne  les  desapprouverez  pas. 

Je  vois  avoc  infinimcnt  de  peine  qiVindependamment  de  la 

revolte  des  atteliers,  Sc  Dominefue  est  tou- 
La  tjonfiwion,  Tan-    .  .  •   i      j    ̂ j    j    i        /      i      • 

arohio  eontinuent  ti  lours  dans  un  violent  etat  de  revolution,  que 
HtPoraingue.  ;  »     ,  ,    JAJ    „  i  *       -, 

la  contusion  ou  plutot  lanarchie  des  pou- 
voirs  y  rend  toutos  les  mesures  incoherentes,  et  que  Tad- 
ministration  de  niftme  que  les  diverses  asseniblees,  y  agis- 

yent,  aans  concert,  comme  san«  econoniie. — L'assemblee 
provinciale  du  Sud,  probablement  entrain^e  par  le  niauvais 

L'asHcmbtfc  dusnd  Gxemplo  de  PAsscmblee  coloniale,  vient  aussi 

mlSa^  ^e  nonimer  ̂ e's  comMWfiaireit  aupres  dex 

dmmo  fdn  »uvoiJ  J$at*  >m™'>  en  leur  donnant  plein  pouvoir 
^  traitor  d'une  fourniture  et  d'un  emprunt 
considerable,  pour  suret6  desquels  on  les 

i  c^arge  d'offrir  des  traites  sur  le  Tresor 
national  de  France,  et  dans  le  cas  ou  ce  genre 

do  payement  ne  conviendroit  pas  on  les  autorise  &  proposer 

1'hypothoque  de  tout  le  territoire  de  la  province  du  Sud.-— 

M  do  Boisiandry   ̂ r  de  Boislandry,  Pun  de  ces  commissaires ^cemment  arriv^  il  Baltimore,  vient   de 

onvSo  m^criro  ct  c^e  m'envoyer  la  copie  de  ses 
pouvoirs,  ainsi  qu'une  lettre  par  laquelle  ses 
comettans  me  demandent  d'appuyer  cette 

!  nouve^c    mission.— Les    pieces   originales 
etant  fort  diffuses,  j'ai  cru  devoir  me  con- 

tenter,  d'en  joindre  ici  un  oxtrait  avec  la  copie  des  r^ponses 
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que  fai  jug6  convcnahlc  dV  faire.  Mcs  deux  n'ponsos  mix 

adininiatratours,  ainsi  quo  la  oopio  d'uno  lottro  qui  ni'a  <'to 

ecrite  par  les  conunissaires  du  Boi,  avec  la  n'ponso  quo  f  y 
ai  faite,  seront  egalement  jointos  a  cette  deptVhe.  (Vs 

diverses  pieces,  jointesa  celles  quo  j'ai  eu  riiormcur  do,  votis 
adresser  precedemmcnt,  suffiront,  j'espfire,  })our  nu^ttro  ma 
conduite  dana  tout  son  jouv,  et  pour  justitior  a  vow  ycmx 

Toiias, Antics  mo-  le«  mcBurcs  quo  los  malhcuw  du  tcnis,  la 

oSSm^HfimH^tori-  grav^  ̂ es  eirconwtaiiwH  ot  rfiloigiu^iiKMit 
satiou  du  Roi.  ̂ os  lieux  iu\)nt  f orc.(5  d1  adopter  suns  auto- 
risation  du  Roi. 

TTCUNANT. 

P.  S. — LcVice  Consul  general  a  pourvu  olUww-omeiit  an 

ravitaillement  dew  Isles  de  Sfc  Pierre  et  Miquelon,  dont  j'at 
eu  Fhonneur  de  vous  expoaer  lckw  pressans  Imsoins  dans  ma 
depSche  N°.  2i. 

*  to 

No.  29.] 

MONSIEUR, 
Le  dernier  paquebot  qui,  axi  lieu  de  partir  tic  I/Orient 

le  15  Janvier  dernier,  n'a  fait  voile  de  S*1  Malo  que  1«  S  du 
mois  suivant,  vient  d'arrivor  a  New  York,  sans  apportt^r 
aucune  ddpeche,  ni  aucune  lettro  queloonque  pour  moi; 

d'oil  jo  conclus  que  lo  Capitaine  aura  probablomont  neglige 
de  faire  prendro  &  L'Orient  les  paqiiets  dt^  la  Cour,  ainni 
que  ley  lettres  particuliercs  qui  y  wont  euvoyoes  ordiiminv 

ment.  —  Je  ne  puia  done  plus  ospdror  de  recevoir  I  OH  instruc- 
tions qui  me  sont  ai  necessaires  sur  nos  affaires  colonials 

que  par  le  prochain  paquebot,  et  je  prevois  avoc  ptune  qu'il 
n'arrivera  pas  ici  avant  la  fin  de  May--  Jo  m'oecupewi  en 
attendant  d'entretenir  le  Gouvernement  Amdrieain  dan**  les 

bonnes  dispoaitions  qu'il  m'a  manifestdt^s,  <\t  dont  j'ai  cm 
1'honneur  de  vous  rendre  compte  par  ma  d6pficho  prex^xlonte, 
relativement  §.  des  avancey  ult6rieurew  pour  le  Service  de 

aEtats-TTnis,  vol.  36,  folio  111.   L.S.    Indorsed:  1*  I**".   M.lebruiu    Kovuo  li'  5  Juln, 
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1'Etat  en  Ainerique.     Jo  trouve  qu'eu  1789  mon  predeces- 

Memoire  adre^  a    80Ur  adrCSSa  *  k  CoUl'   Un  m&noire   COncer- la  cour,  en  1789.  sur  naut  le  remboursemeiit  cle  la  dette  Ameri- lorembourNementde         . 
la  ciette_Am6ricaine  came.     Les  besoms  de  notre  marine  et  de en  munitions  nava- 
ica,  en  approvision-  nos  Colonies  parurent  alors  a  Mr  de  Mous- 
neiuerits.  .         x  . 

tier  devoir  porter  ladmimstration  &  em- 
ployer les  f  onds  de  ce  remboursement  en  munitions  navales, 

en  approvisionnemens  pour  les  Colonies  et  pour  les  Escadres 

qui  viennent  hivrerner  dans  les  ports  des  Etats  unis.  Ce  qui 
dans  ce  terns  n'auroit  ete  qu'un  objet  de  pure  convenanee 
pourroit  devenir  desormais  tr&s  economique  pour  le  Tresor 

national,  si  les  desavantages  du  change,  les  troubles  de  S* 
Domingue  et  les  demandes  pressantes  d^approvisionnemens 
de  toutes  especes  qui  en  resultent,  devoient  se  prolonger. 

En  supposant  mSme  le  retablisseraent  immediat  del'ordre  et 
de  la  tranquillite  dans  cette  colonie,  les  demandes  de  mat6- 
riaux  et  de  bestiaux  de  toutes  esp^ces  pour  remonter  les 

habitations  n'en  seroient  que  plus  urgentes,  et  1'administra- 
tion  so  verroit,  au  moins  pendant  quelque  terns,  dans  la 
n^cessite  de  f  ournir  des  moyons  aux  Colons,  dont  la  plupart 
sent  entierement  denu^s  de  ressources.  Dans  ce  cas  les  re- 

mises d'argent  et  les  payemens  en  lettres  de  change  devien- 
droient  tres  onereux  pour  le  fiac,  a  moins  que  Sa  Majest£  ne 

jugoat  i  propos  d'ongager  les  Etats  unis  *!  faire  leurs  rem- 
boursemens  il  Philadelphie?  ou  ces  fonds  pourroient  £tre 
employes  immfidiateuient  et  sans  perte  conform&nent  aux 

besoins  de  service  d'outre  mer,  et  selon  les  ordres  de  1'ad- 
ministration.  Ce  ne  seroit  cependant  pas  sans  de  grandes 

difficult^  qu'on  parviendroit  it  faire  adopter  ici  cette  mesure 
dans  son  entier.  Le  pouvoir  ex^cutif  6tant  chargfi  par  la  loi 
de  rembourser  la  France  de  la  maniere  la  plus  avantageuse 

pour  les  finances  des  Etats  unis,  le  mode  adopt6  jusqu'ici 
remises  d'Am-  &&  faire  des  remises  d'  Amsterdam  ^  Paris 

a  compl&tement  rempli  les  vues  du  Con- 
gT^  —  jj  eg<.  non  seu]ement  conforme  aux 

contrats,  mais  il  a  procur6  aux  Etats  unis  des  b6n6fices 

qu'ils.  perdroient  n^cessairement  en  faisant  leurs  payemens 
&  Philadelphie,  Neanmoins  le  succSs  de  ma  premi&re  de- 
mande  prouve  qu'il  seroit  peut  Stre  possible  de  trouver  un 
terme  moyen  pour  concilier  les  int^r^ts  des  deux  parties  en 
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corupcnsant  reciproquemont  les  differences  du  change  quo 
le  terns  pourra  amcner. 

Le  Secretaire  dc  la  Tresorerio  m'avoit  promis,  il  y  a  quel- 
quo  terns,  qu'il  saisiroit  la  premiere  occasion 
do  fairo  (Changer  avantageusomont  le  tarif 

<les  droits  sur  nos  vins;  ct  c'cst  ce  qu'il  vient 
deieur  valour.  de  tenter,  au  moins  en  partie,  dans  un  rap- 

port05 au  Congres  sur  les  nioyous  de  pourvoir  aux  doponses 
extraordinaires  de  la  guerre  contro  les  sauvages. 

Ce  rapport  reconimande  tine  augmentation  do  droitw  sta- 
les vins  et  les  eaux  de  vies,  ainsi  que  sur  tous  les  objets  do 

luxe  importes  de  1'etranger,  et  oflfre  ensuite  un  tarif  d'apres 
lequel  nos  vins  se  trouvent  taxes  il  i()  pour  %  de  lour  valour, 

au  lieu  d'etre  imposes  comino  cy-devant  on  raison  Au  inosu- 
rage  seulement.  Les  droits  resultans  de  ce  dernier  modo 

d'imposition  etoient  si  consideral)les  (in'ils  equivaloiont  it 
une  prohibition  a  Pegard  de  nos  vins  (funo  qualito  info- 

rieure  dont  le  prix  d'achat  ne  s'elevoit  wouvent  ((ifau  tiors 
des  droits  il  payer — Aussi  le  commerce  de  ces  vins  a-t-il  oto 

decoura^e,  au  point  <m'ou  irenapi)orte  plus Commoree  dos  vins     .         .     ,&    .  i.        ,  i         A  i interrompu  depuiw  dcpuis  trois  ans,  et  ((iron  n  a  tnomo  pu  don- 
ner  aucun(%  suite  t\  Tessay  avantageux  <iui 

avoit  6te  fait  de  debiter  dans  les  Etats  du  Sud  des  vins  do 

Languedoo  ot  de  Provence. 

Le  changement  du  droit  au  m<5surage  en  un  droit  ad  valo- 
rem a  paru  tres  important  il  quel<iues  m%oeians  frauyois 

que  j'ai  consultes  ici  sur  Tetfet  probable  du  tarif  propose, 
dans  le  cas  ou  il  seroit  adopte  par  lo  Oongres.  I  Is  tti'ont 
observd,  cependant,  que  le  commerce  de  nos  vins  tftant 
entierement  tombe  dans  les  Etats  unis  par  lo  taux  ox<^ossif 

des  droits,  il  avoit  besoin  d'un  encouragement  particulier 

RWuirc  ie  droit  do  et  <lu'^  ̂ sei'oit  desirable  do  fairo  roduiro  lo 

?cil°itpdu°mSSo  droit  do  40  ft  8f>  Pour  %  on  do  fairo  ajoutor 
audroitad  valorem.  &  cet  article  du  tarif  un<i  clause  particuliftro 
qui  laissfit  aux  n6gocians  la  facult6  de  pr^ffinu'  un  droit 
mod6r6  au  mesurage  pour  les  vins  fins  dont  le  prix  rondroit 
le  droit  ad  valorem  trop  considerable. 

Je  ne  n6gligerai  rien  pour  faire  valoir  il  cot  ̂ gard  les 
vues  et  les  int6r§ts  de  notre  commerce;  mais  ̂ attention  du 
Congr&s  SL  complaire  4galement  &  toutes  les  puissances  avec 

a  Lodge's  Hamilton's  Works,  II,  182;  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  V,  513. 
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lesquelles  les  Etats  unis  ont  des  rapports  de  commerce  ne 

me  permct  pas  d'esperer  un  succes  coinplet.  JTai  tout  lieu 
de  croire,  cependant,  d^pres  mcs  liaisons  avec  les  membres 
les  plus  inlkians,  quo  mes  efforts  ne  seront  pas  entierement 
infructiieux. 

Les  fonds  publics  des  Etats  unis  viennent  de  recevoir  une 

-,    *   *    legere  secousse,  occasionnee  principalement 
Socousse  de.N  fonds  ,,       .  .,  ••  •»• 

publics  des  Etats  par  1  agiotage,  qui  depuis  1  etablissement  de 
unis,  agiotage,  es-    *  °          f    7   -1  *-, coiupte    iiitcrrompu  la  banque  Tederale  a  ete  pousse  a  un  point 
chez  ICH  haiiquicra.  a  *  r 

extreme.  Le  crodit  des  particuhers  s'est 
trouve  si  fortement  affecte  par  les  operations  de  Mr  Duer5 
Tun  des  plus  hardis  speculateurs,  que  les  differentes  banques 
ont  discontinue  les  escomptes,  ce  qui,  en  rendant  tout  a  coup 
les  traites  de  fonds  sur  FAngleterre  extrSmement  desavan- 
tageuses,  a  embarrasse  beaucoup  les  premieres  maisons  de 

commerce  et  occasionnera  probablement  de  faillites  consi- 
d6 rabies.  Jo  crains  bien  aussi  que  le  credit  de  la  banque  des 

Etats  unis  n'en  soit  affecte,  et  que  cela  n'6te  au  gouverne- 
mcnt  Americain  les  moyens  de  satisfaire  aux  remboursemens 

qu'il  paroit  dispose  Ti  nous  faire  ici,  dans  le  cas  ou  Sa  Majest^ 
les  jugeroit  necessaires  uu  service  de  PEtat. 

L'lngenieur  Francois  (Mr  L'Enfant),  qui  avoit  6t6  charg^ 

L'ln^meur  do  ia  jusqu'fc  present  de  la  conduite  des  travaux 
S'oS  "od<Jton  cntare:  rdatifs  &  la  ville  federale,  refuse  de  s'en 
Priso-  occuper  plus  longtems,  &  moins  qu'on  ne  lui 
en  laisse  exclusivement  la  direction. — Le  President,  trop 
prudent  pour  satisfaire  ce  ddsir  au  prejudice  des  commis- 
saires  charges  de  Topemtion,  a  fait  de  vaines  tentatives  pour 

rarnener  Mr  L'Enfant;  et  1'on  craint  fort  que  la  nouvelle 
salente  ne  gouffre  cofisid6rablement  de  Pabandon  de  ce  prin- 

cipal Ing6nieur.a TEUNANT. 

Temi&nt  to  Zessart.* 

No.  30.]  PHILADELPHIE  6  avril  179%. 
MONSIEUK, 

L'esprit  qui  anime  les  deux  Cbambres  du  Oongr^s  s'est 
manifest6  de  nouveau  S.  Toccasion  d'un  bill  pour  lafabri- 

a  Lodge's  Writings  of  George  Washington,  xii,  83,93, 104. 
Z>Etats-Unis,  vol.  36,  folio  115.    L.  S.    Indorsed:  1«*  B«*«.    M.  Lcbrun.    Kettle  Ik 

5  Juln. 
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cation  d'une  monnoie  nationals.  Lo  Sonat  avoit  decrote 

qu'outre  les  tirnics  ties  Etats  unis,  cetto  monnoio  portcroit 
Tempreinte  du  President,  avec  line  legende  iiuliqiuint  won 
nom  et  Fanuee  de  la  Presidence.  Ce  paragraph  du  Bill 

f ut  vivement  attaque  dans  la  ehambrc  des  representaiiH." — 
Les  Merabres  les  plus  populaires  declarerent  quo,  lo  Sonat 

La  Figure  embis-  voul°^  ̂   mencr  insensiblemont  vors  la 
™onarchie,  et  ayant  propostf  en  consequence 
fa  >substituer  une  figure  emblematique  de 

la  liberte  a  cette  einpreinte  quits  regardoiont  commo  danjjor- 
euse,  relativement  aux  Prdsidens  il  venir,  Pamendementfut 

decr6te  par  la  majority  d'un  tiers  de  la  Chambre.  Le  Stfiwt 
persista  dans  sa premiere propoaition— La  (/liainbre  ronvoya 
le  Bill  de  nouveau,  et  entin  I'atiieudcuicnt  f  ut  consent!  par 
le  Senat. 

Les  dispositions  de  la  Chambre  des  representans  se  niani- 

festent  egalement  dans  uue  resolution  prestiu'unaninio  qui 
y  fut  prise  avant  hier.  Le  public,  paroissant  vivement 
affect^  de  la  defaite  de  Tarmee  americaine  ,sur  TOhio,  un 

membre  fit  la  motion  de  requerir  le  pouvoir  (»,x(?<*,utif  cVor- 
donner  une  enquSte  concernant  les  raisons  qui  out  oc,ca- 
sionnS  cette  defaite.  Cette  motion  fut  rojettee  par  une 

grande  majority,  et  1'ou  adopta  ii  sa  place  c<jllo  d<} 
comity  nomm6  ™  Gomit^o\\Y  fairo  ootte  onquflto. 

nnua ffi  P°ur  la  Premiere  f  ois  quo  co  droit  donnd  par 
la  constitution  a  la  Chambni  don  represen- 

^g  es^  exercd  par  olio.* 
Mais  tandis  que  cette  chambre  HO  peiu>tro  do  plus  on 

plus  de  1'esprit  d&nocratique  qui  lui  este  propro,  lo  H(?nat  we 
fortifie  dans  les  principcs,  qu'une  anologio  trfe  imparfaito 
de  son  organisation  avec  cello  de  la  chambro  haute  do 

1'Angleterre  lui  a  fait  adopter;  et  en  cl^pit  des  reclamations 
d'une  partie  tres  Sclaireo  du  public  et  des  romontrancos 
f  ortement  prononc^es  des  Etats  les  plus  puissans  de  1'union, 
T  «,     .  ,*        il  vient  de  decider  de  nouveau  do  IKS  pas 
LeStaat  decide  que       .,       ,,       ,  ,  _.     v  ,„.,  .  *, 

sea  dciib6rations  ae-  admettre  lo  public  a  sos  deliberations,  et  do 
rent  secr6tcs.  ..  .  l  ̂ ^  ' 

les  tenir  secretes  comme  cy-devant.    Cetto 

perseverance,  qui  n'est  rien  moins  que  populairo,  annonco  &  la 
beaucoup  de  formed,  mais  en  nourissant  la  defiance 

a  Aimals  of  Second  Congrcsu,  p.  484  et  patrtm. 
z»  Ibid,  490, 679, 689;  Ford's  Writings  of  Thoman  Jtifforflon  1, 189. 
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publiquo,  ellc  donne  de  nouvelles  forces  a  la  Chamhre  des 
reprcscutiuis,  ct  dans  des  terns  orageux  elle  pourra  d^venir 
fatal  e  an  Sen  at. 

Coinmo  sous  la  nouvelle  constitution  toutes  les  mesures 
du  Gouvernoment  Federal  tendent  &  la  Consolidation  des 
Etats,  quo  la  jalousie  de  quelques  membres  de  Punion  ne 

permct  d'amcnor  que  par  degres,  le  Congres  a  fait  Pessay 
oiioptu  dilns  sa  derni&re  session  d'adopter  une  par- 

<tettes  contractees  pendant  la  guerre 
Kbit*  inrtivirtiieiH.  par  ies  Etats  individuels.  La  situation 
houreuse  de  ses  finances  et  le  succes  inattendu  des  emprunts 

ouvorts  en  Hollande  1'avoient  determine  &  proposer  au- 
jourd'huy  Padoption  du  restant  des  dettes  des  Etats  indi- 

viduels. Mais  Tinteret  de  quelques  Etats  puissans  se 
trouvant  contmire  &  cette  operation,  les  suffrages  furent 
partages  dans  la  chambre  des  representans,  et  le  parti  de 
^opposition,  (jui  est  le  parti  populaire,  est  enfin  parvenu  & 
faire  decider  la  <tuestion  negativement;  on  compte  la  repro- 
duiro  sous  uno  autre  forme  et  Pemporter  en  faveur  de  la 
consolidation  avant  mSme  la  tin  de  la  session  actuelle. 

Uu  paragiupho  du  memo  Bill  ordonneaussilerembourse- 
,  meat  des  ofBciers  fran^ais  qui  ont  fait  la 

Bill  <£iii  orilonnu  lo  n  .        T-..  .  .     ..          , 
guerre  dans  les  Mats  urns,  et  qm  dans  le * , 

terns  n'ont  repu  en  payment  que  des  con- 
trats  portant  intdrclt  tl  6  pour  %.  II  paroit  que  cet  article 

u'dprouvora  aucune  difficult^  et  que  les  oflSciers  fran$ais 
recevront  la  compensation  entiere  de  leurs  services. 

Si  COM  pro  jets  qui  sorit  actuellement  en  deliberation  passent 
<m  loi,  cx)inme  on  Pespere,  les  Etats  unis  auront  entierement 
r<rfondu  lour  dette  etrangore  et  Domestique,  et  gagn6  con- 
siderablement  par  la  difference  des  engagemens  pris  dans 

les  nouvoaux  emprunts.  Mais  lorsqu'apres  la  consomma- 
tion  de  cetto  rofonte  il  sera  question  de  payer  annuellement 
les  int&r&te,  lo  gouvornement  ne  pourra  probablement  se 

dispenser  d'en  venir  enfin  &  des  taxes  territoriales:  et  vfl  la 
repugnance  des  Citoyens,  cette  tache  sera  indubitablement 
la  plus  diiflcile  de  toutes. 

Les  sauvag-es  des  cinq  nations,  toujours 
Deputation  do«       lt      .  ,  *L    ,  .     ̂     ,  '  >    .    T Bauvagos  aux  Btats  attaches  aux  Etats  unis,  ont  envoye  ici  une 

deputation  de  4Y  horames,  tant  chefs  que 
guorriens,  pour  donner  de  nouvelles  assurances  de  leurs 
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bonnes  dispositions,  on,  suivant  lour  expression,  JHHU* 
la  chain  e  de  P<un!t!<\ — Lc  gouvernement  federal  ei.  celui  do. 
Pensylvanie  lour  cut  fait  Taccuoil  le  plus  cordial.     Un  des 

Enterrement   d'un    chefs,    lc    11101110    qili    tl    t'te    (Ml    France    SIVOC- 
des  chefs.  MF    do    ja    J\lyetto?    potor    ,raoquo,tt,     faint 

mort  ici,  le  gouverneur  lc  fait  enterrer  avco  les  honnours 

Accueilctrecoption    mUftlUm      Oca    SftUVttgCW     SOllt    Olllro
tallUH 

Am^ainsffi  aux  aux  Deepens  du  (.Touvoriiement  ot  Ton  a  pour sauvages.  eux  toutCH  low  attontioiis  quVxigeut  la  poli- 
tique  et  la  necessity  de  lour  clonnor  unc  haute  opinion  fles 
resources  et  do  la  bienveillance  dos  Kbits  unls, 

TKUNANT. 

Twnttnt  to 

No.  31.]  PlI 

MONSIEUR, 

Je  viens  d'avoir  avcc  le  Secretaire  (PKtat  un  <ui(,r(»>ticn 

assez  long,  dont  je  m'emprcHHO  do  vous  rondr<»,  coniptc. 
Mon  but  en  allant  le  voir  avait  cte  d<»,  1<>,  determine1!-  a  d(*, 

nouvellea  demarches  auproH  du  Oongres  pour  fair<>  pass(M( 
dans  oette  se^ssion  la  loi  si  essentielle  a  Pcxerchic  d<k  noire, 

jurisdiction  consulaire,  et  pour  ohtonir  la  reduction  dc.s 

droits  sur  nos  vins,  dont  j'ai  eu  I'honnour  de  vous  rendro 
compte  dans  mon  avant  dornifiro  dopeohe.  Apros  nfavoir 

donn^  sur  ces  deux  points  toute  la  satisfaction  qu<v  ]u  pouvois 

desirer,  Mr  Jefferson6  m^a  beaucoup  parle  de  son  attaeho-- 
l.  30,  lo.  119. 

ft  Jefferson  records  in  the  Anas  that  In  1791,  "  Towardw  thi>  lattoreiul  of  N 
H  [amUton]  had  -drawn  Tcmant  into  n  conversation  on  tho  Nuhjcct  of  tho  treaty  of 
(jommorce  rocjomra[on](l[e](l  by  tho  Natl.  asHcmbly  of  Fruncc  to  bcncgotlatt^l  with  \IH» 
and  as  ho  hd.nt.recrt.  instnis.ou  thci  subj<!ct  he  lo<l  him  into  a  proposal  thai  Termini 

slid,  take  the  thing  up  as  a  volunteer  with  mo;  that  wo  slid,  arrange  oondns.,  nud  li-t, 

them  go  for  confirmn,  or  refusal.  H.  coinmunicated  this  to  thcs  I'rosld.  who  riums  Into 
it  «fe  proposed  it  to  inc.  I  dlnapprovod  of  it,  olMcrvg.  that  such  a  voluuti'or  project 
would  be  binding  on  iw,  &  not  on  them;  that  it  would  enable  them  to  ilutl  out  how 
far  we  would  go,  &  avail  themselves  of  it.  However  tho  Prosidt,  thot.  it  worth  try  INK 
&  I  acquiesced.  I  prepared  a  plan  of  treaty  for  exchanging  the  privileges  of  native 

subjects  and  fixing  all  duties  forever  a«  thcky  now  stood.  lie  [HuiuillonJ  did  not  like 
this  way  of  fixing  the  duties,  because  ho  said  that  many  articles  here  would  bear  to  bo 
raised,  and  therefore  he  would  prepare  a  tariff.  He  did  so,  raising  dute  for  the  French 
from  25  to  50  per  cent.  So  they  were  to  give  us  the  privileges  of  native  subjects,  and 
wo,  as  a  compensation,  wero  to.make  them  pay  higher  duties.  IJU  havg.  mado  his  ar- 

rangements with  Hammond  to  pretend  that  tho'  he  had  no  powerH,to  conclude  a  treaty 
of  commerce,  yet  his  genl.  comma,  authorized  him  to  enter  Into  the  discussion  of  one, 
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ment  a  notro  alliance,  do  Tinteret  qu'il  prenoit  a  ce  qu'elle 
devint  de  plus  en  plus  utile  aux  deux  nations,  et  enfin  de  son 

impatience  a  voir  adopter,  de  part  et  d'autre,  des  mesures 
propres  a  etenare  et  &  consolider  nos  liaisons  politiques  et 
commerciales.  A  peine  avois-je  commence  de  lui  temoigner 
en  general  combien  je  partageois  ses  sentimens  &  cet  egard, 

qu'il  reprit  la  parole  et  s'exprima  a  peu  pres  dans  les  termes 
suivans:  "Jo  dois  enfin  vous  parler  avec  franchise  et  aban- 

don. C'est  un  nouveau  traite  de  commerce  qu'il  nous  faut, 
et  je  desire  bien  ardemment  avec  le  President  qu'il  puisse  se 
conclurc  avant  la  prochaine  session.  On  ne  parviendra  pas 

autrement  il  obtenir  de  part  et  d'autre  des  loix  fiscales 
convenables  S,  nos  interests  reciproques.  Vous  savez  com- 
bien  il  est  difficile  de  faire  revenir  les  corps  representa- 
tifs  sur  des  loix  faites,  et  je  crois  que  Tassemblee  nationale 
ne  se  pretera  pas  plus  que  le  Congrfes  a  changer  les  regle- 
mons  et  les  tarif s  deja  adoptcs  contre  nos  int£r£ts  respectif  s, 
que  quand  ils  y  seront  forces  par  un  nouveau  traite,  dont 

ils  no  pourront  mtSconnoitre  les  avantages  mutuels.  J'ai 
trouv6  moyen  de  faire  differer  jusqu'S  la  session  suivante 
le  rapport  quo  j'etois  charg6  de  faire  sur  un  acte  de  naviga- 

tion. Mon  desir  le  plus  ardent  est  de  pouvoir  proposer  et 

faire  valoir  da;is  ce  rapport  toutes  les  exceptions  exclusive- 
ment  favorables  au  commerce  de  France  que  la  nature  des 
choses  pourra  comporter.  Mais  il  est  fort  &  craindre  que 

cette  partie  de  mon  rapport  ne  reste  sans  effet,  si  elle  n'est 
pas  fondle  sur  la  conclusion  de  nouveaux  arrangemens  de 

then  proposed  to  tho  President  at  one  of  our  meetings  that  the  business  should  be 
taken  up  with  Hammond  in  the  same  informal  way,  I  now  discovd.  the  trap  which 
he  had  laid  by  first  getting  the  Presidt.  into  that  step  with  Ternant,  I  opposed  the 
thing  warmly,  H,  obwerved  if  wo  did  it  with  Ternant  we  shd.  also  with  Hammond. 
The  Presid.  thot.  this  reasonable.  I  desired  him  to  recollect  I  had  been  agt.  it  with 
Ternant  &  only  acquiesced  under  his  opn.  So  the  matter  went  off  as  to  both.  His 

scheme' was  evidently  to  get  us  engaged  first  with  Ternant,  merely  that  he  might  have 
a  pretext  to  engage  us  on  the  same  ground  with  Hammond,  taking  care  at  the  same 
time,  by  an  extravagant  tariff  to  render  it  impossible,  we  should  come  to  any  conclu- 

sion with  Ternant:  probably  meaning  at  the  same  time  to  propose  terms  so  favble.  to 

Gr.  Br.  as  wd.  attach  us  to  that  country  by  treaty."  Ford's  Writings  of  Thomas  Jeffer- 

son, 1, 185.  See  the  dispatch  of  Ternant,  No,  12,  October  9, 1791,  wherein'  he  reports his  conversation  with  Secretary  Hamilton.  Writing  after  the  event,  Jefferson  appar- 
ently errs  in  his  dates.  See  also  Ternant's  No.  IS,  October  24, 1791,  for  an  attempt  to 

draw  Jefferson  out.  In  No.  38,  June  15, 1792,  Ternant  reports  Jefferson's  reticence  on 
the  subject?  compare  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  80.  See  also:  Ibid.,  V, 
S93,  397, 399;  VI,  95, 188.  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  J,  329.  Fauchet's 
No.  2  (politique),  May  17, 1794,  et  passim, 
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commerce  cntre  la  France  et  les  Etats-Unis.  ( <os  arnuigo- 
mens  quo  nous  desirous  paroissent  aussi  avoir  oto  lo  vum 
de  Passenibl^e  nationale,  et  les  changemens  survenus  dans 

nos  gouvernemens  respectifs  semblent  egalement  en  incli- 
quer  la  necessite.  Entin,  Monsieur,  je  vow  aver,  peinoquo 
sans  un  nouveau  traite  quclconquc,  nous  nous  exposons  a  con- 
tinuer  entre  nous  une  espece  do  guerre  iiscale  quo  los  nom- 
breux  partisans  de  I'Angleterre  ici  foront  tourner  an  soul  et 
unique  avantage  de  cette  puissance. 

Aprcs  avoir  £coute  le  Secretaire  d'Etat  aussi  longtoms 
qu'il  a  voulu  parler,  f  ai  cm  devoir  lui  rappeller  d'abord  lo 
traite  de  commerce  qtie  la  Prance  avoit  fait  avec  los  Etats- 
Unis  dans  un  terns  oil  cevS  derniers  Pavoient  regardo  oommo 
un  lienfait,  les  avantages  ultiSriours  et  gratuits  quo,  lo  Itoi 

'  leur  avoit  accordes  par  Vsirrfit  du  consoil  do  17«S7,  ot  la  con- 
duite  peu  analogue  quo  le  gouvernement  de  son  pays  avoit 
tenue  depuis  envers  nous,  soit  en  imposant  sur  notro  com- 

merce un  tonnage  au  long  <;our#,  contrainb  a  rartiolo  T>  du 
traite  do  1778,  soit  en  dtablissant  o.n  f  avour  dew  HOU!H  l)afcim<Mis 
americains  une  remise  sur  les  droits  dlmportation,  qui  tfox- 
istoit  pas  en  France,  et  qui,  par  consequent,  tftoit  opposo  au 
principe  de  reciprocito  admis  commo  base  de  ce  memo  traito, 
Je  lui  ai  obscrvfi  ensuite  que  ce  traite  et  Parr  fit  du  (/onsciil 
de  1787  pouvoient  fort  Men  servir  de  fondoment  a  ce 

qu'il  jugeroit  devoir  proposer  en  favour  do  notro  commerce 
dans  son  rapport  sur  unacto  de  navigation,  ot  qui  si,  c.ommo 

je  n'en  doutois  aucunement,  les  Etats-Unis  consorvoiont  pour 
la  France  des  sentimens  analogues  aux  services  essontiels 

et  aux  avantages  qu'ils  en  ont  re$us,  cottc  partie  do  son 
rapport  auroit  probablement  le  HUCCOH  desire.  J^ai  ajotitd 
qu'au  surplus,  je  prendrois  volontiers  ad  referendum,  ct 
m'empresserois  de  vous  rendre  compto  des  ])ropositions 
que  le  gouvernement  americain  pourroit  d&irer  do,  fain», 

pour  1'avantage  mutuel  de  nos  liaisons  commorcialcs.  M. 
Jefferson  n'h^sita  plus  alors  il  me  dire  (jue,  d'apros  lo 
d^cret  du  2  de  juin,  le  President  s'attondoit  au  contrairc  il 
recevoir  des  propositions  de  la  Cour;  et  sur  cola  jo  lui  tins 

a  peu  pres  le  mSme  langage  que  j'avois  tonu,  il  y  a  six  mois, 
au  secretaire  do  la  Tr&ororio,  et  m6mo  an  President  dans 

des  ontretiens  particuliers,  dont  j'ai  eu  Thonnour  do  vous 
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rondro  corapte  par  mes  depeches  Nos  12  et  13.  Je  lui  ob- 
servai,  dis-je,  que  le  pouvoir  des  negociations  avec  les 
puissances  etrang^res  appartenant  exclusivement  au  Roi,  la 
priere  faite  a  Sa  Majeste  par  le  decret  du  2  de  juin  ne 
devoit  Stre  consid^ree  que  comme  Pexpression  des  dispo- 

sitions ou  etoit  Tassemblee  nationale  d'accueillir  tous  les 
arrangemons  commerciaux  qui  pourroient  §tre  conclus  pour 
Pavantage  reciproque  des  deux  peuples;  que  le  traite  de 
1778  et  Farrfit  du  conseil  de  1787  etoient  assurement  plus 

utiles  aux  Americains  qu'aux  Franpais;  que,  cependant,  le 
Congres  n'y  avoit  pas  eu  un  egard  convenable  dans  la  con- 

fection de  ses  loix  n'scales;  que  le  Roi  avoit  fait  faire  a 
ce  sujct  des  representations  qui  me  paroissoient  §tre  par- 

faitement  dans  1'esprit  du  decret  du  2  de  juin,  et  qui  cepen- 
dant Etoient  encore  sans  effet;  qu'en  accordant  au  surplus  & 

nos  proprcs  batimens  une  remise  de  droits  sur  les  tabacs, 

nous  avions  en  cela  suivi  1'exemple  des  Americains;  qu'il 
etoit  aussi  naturel  pour  nous  de  faire  valoir  nos  propres 

intdrets,  qu'il  Pavoit  ete  pour  eux  de  ne  consulter  jusqu'^ 
present  que  les  leurs;  et  qu'enfin  jc  prtSsumois  cependant 
que  le  Roi  n'cu  ̂ toit  pas  moins  dispose  de  s'entendre  avec 
le  gouvernement  des  Etats-Unis,  sur  tout  ce  que  ce  gou- 

vernement  pourroit  avoir  &  proposer  pour  1'avantage  reci- 
proque des  deux  nations.  Apres  avoir  cherch€  ̂   excuser 

ou  S.  pallier  cette  partie  des  loix  tiscales  du  Congres  qui  est 
contraire  a  nos  interSts,  M.  eTeflferson  a  ramen^  la  conver- 

sation sur  im  noueau  trait^  de  commerce,  et  j'ai  cru  devoir 
alors  paroitre  c^der  au  d^sir  qu'il  temoignoit  de  causer 
d'abondance  de  cceur  sur  cet  objet.  L'entretien  a  dure  pres 
de  deux  heures,  et  j'y  ai  mis  de  mon  cot6  la  plus  grande 
mesure  et  la  plus  scrupuleuse  circonspection.  En  voici  & 
pen  prSs  le  r^sultat. 

Un  nouveau  trait6  de  commerce  est  vivement  d£sir6  par 

le  gouvernement  des  Etats-Unis,  d'apres  les  bases  suivantes: 
1°  Tous  les  ports  franpois,  tant  en  Europe  qu'en  Am6- 

rique,  et  tous  les  ports  appartenans  aux  Etats-Unis  seront 
respectivement  ouverts  aux  deux  nations. 

2°  Les  batimens  fran$ais  et  am^ricains  ne  payeront  dans 

les  ports  respectifs  d'autres  droits  de  tonnage  et  d'amiraut6 
que  ceux  qui  seront  imposes  et  r^ellement  acquitt^s  par  lea 
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proprcs  batimcns  do  la  nation  a  laquello  appartiondront  los 

ports. 
3°  Toutes  las  productions  du  sol  et  don  manufactures  do 

France,  ainsi  quo  des  Etats-Unis,  scront  do  part.  d.  (Pant-res 
librement  importees  et  exporters,  sans  fitro  assujotties  a 

d'autres  droits  ou  impots,  quo  coax  exiges  dos  nationaux 
respectivement  (si  des  exceptions,  restrictions  ou  modifi- 

cations sont  jugees  necessaires,  on  en  conviendra  amioalo,- 
ment). 

4°.  Los  na vires  airulricains  if oxportcront  dans  los  colonios 
f rancaises  quo  les  scales  productions  du  sol  et  cles  pochorios 
des  Etats-Unis,  et  ils  ne  pourront  en  tirer  dos  denrcos  colo- 
niales  quo  pour  la  propre  oonsoiiuuation  C!CH  Ktats-Unis. 
Ils  acquitteront  dans  ce  cas  un  droit  un  pen  plus  fort  <juo 

celui  que  les  Francais  auront  eux-memos  a  paytir  pour  I(\s 
m&mes  objets;  et  ils  fourniront  en  outre  un  cautionwmiont 
pour  la  decharge  du<iuel  ils  devront,  dans  un  terns  limite, 
produire  &  la  douane  ou  ce  cautionnement  aura  etc  rcx/u  un 

certificat  de  1'un  des  Consuls  du  Roi  en  Amori(iuc,  <iui  con- 
state que  les  mfimes  denrees  coloniales  ont  fitti  rdolh^nont 

decharg^es  et  emmagasin^es  dans  Pun  des  ports  des  Ktats- 
Unis. 

5°  A  Peffet  d'assurer  1'ex^cution  de  ces  diffdrons  points, 
et  de  pr^venir  les  difficultes  et  les  alms,  il  sera  convenu 

d'un  r^glement  propre  S.  servir  de  guide  aux  navigatours 
respectifs. 

VoilaL,  Monsieur,  ce  que  j'ai  pu  recuoillir  de  plus  pr<?<».is sur  les  vues  de  M.  Jefferson.  Pour  rendre  ses  idoes  avec 

plus  de  rn^thode,  j'en  ai  fait  des  articles  separes.  Quoi((u'il 
m'ait  recommand^  de  ne  vous  les  pr&scnter  quo  connne  les 
siennes  propres,  j'ai  tout  lieu  do  croiro  c.ept^ndaut,  <i"apre 
d'autres  entretiens  avec  divers  membres  du  Oongres,  que  I<% 
president  et  les  principaux  senateurs  ont  aussi  les  monies 

vues.  Je  n'ai  pas  manqu6  &en  faive  smtir  U  trop  <I\it<nd'iw, 
et  je  ne  n^gligerai  rien  pour  en  inspirer  d'autros  plus  ana- 

logues aux  int^rSts  qui  me  sont  confitfs.  Je  no  donnerai, 

sans  vos  ordres,  d'autre  suite  aux  ouverturcs  du  Secretaire 
d'Etat  que  celle  qui  tendra  d  m'^clairer  ulttf rieuroment,  et  il 
me  mettre  en  6tat  de  remplir  ce  que,  d'aprfes  1'dtat  g 
des  choses,  vous  trouverez  bon  de  me  prescrire  tl  co  sujet. 
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Dans  Pentretien  dont  je  vient  cPavoir  Phonneur  de  vous 

rendre  compte,  j'ai  tache  de  inettre  a  profit  les  momens 
d'abandon  du  Secretaire  d'Etat  pour  apprendre  de  lui-meme 
les  progres  que  pouvoit  avoir  fait  le  ministre  d'Angleterre. 
Ce  que  Mr  Jefferson  m'a  dit  ft  ce  sujet  confirme  la  verite  de 
ce  que  fai  deja  eu  Phonneur  de  vous  mander,  et  il  ne  paroit 
pas,  en  effet,  quMl  y  ait  eu  encore  aucune  ouverture  offi 

cielle  de  la  part  de  M.  Hammond.  Ses  entretiens  n'ont  pas 
meme  ete  asses  e^tendus  ni  asses  particuliers  pour  donner  a 
connoitre  quels  etoient  les  veritable^  projets  de  sa  Cour. 
Les  Americains  de  leur  c6te  ne  lui  en  ont  pas  appris  davan- 
tage  sur  ceux  de  leur  gouvernement;  et  jusqu'ft  present  on 
s'en  est  tenu  de  part  et  d'autre  ft  exprimer  un  desir  mutuel 
de  voir  conclure  un  trait£  de  commerce  convenable  aux 
deux  nations. 

C'est,  je  crois,  Posperance  ou  Pon  etoit  de  pouvoir  bientdt 
en  tamer  des  negociations  £i  ce  sujet,  et  de  conclure  aussi  avec 
la  France  de  nouveaux  -arrangement  de  commerce,  qui  a  fait 

difierer  jusqu'il  la  session  prochaine  le  rapport  du  Secretaire 
d'Etat  sur  un  acte  de  navigation.  Cela  explique  en  m§me 
terns  le  motif  du  silence  que  le  President  a  garde  sur  cet 
acte  dans  son  discours  d'ouverturo  au  commencement  de  la 
session  actuelle. 

Malgre  les  plaintos  reitorees  dcs  planteurs  et  des  nego- 
cians  am6ricains  au  sujet  des  droits  imposes  en  France  sur 

les  tabacs  qu'ils  y  exportent,  le  Congres  a  ete  trop  prudent 
pour  c^der  au  desir  de  quelques  meinbres  qui  vouloient  f  aire 
imposer  ici  nos  proprcs  chargemens  de  cette  denree  dans  la 
meme  proportion  que  ceux  des  Americains  etoient  sur- 
charg^s  dans  nos  ports.  J'ai  tout  lieu  de  croire  qu'on  ne 
s'occupera  plus  de  cette  mesure  dans  la  session  actuelle. 
Jc  ne  tarderai  pas,  j'espere,  ft  vous  apprendre  P6tablisse- 
ment  ddfinitif  de  la  loi  relative  a  notre  jurisdiction  consu- 
laire,  ainsi  que  le  succes  de  mes  demarches  en  faveur  de  nos 

vins.  II  n'a  pas  6t^  possible  d'obtenir  une  reduction  du 
droit  de  40  pour  100  ad  valorem;  mais  on  est  d^jft  convemi 

que  Poption  d'un  droit  au  mesurage  pour  nos  vins  fins  seroit 
accord^e,  et  que  le  droit  n'exc^deroit  pas  33/00  par  gallon. 
Si  je  parviens,  comme  j'en  conserve  encore  Pesp^rance,  a 
faire  baisser  ce  droit  jusqu'ft  30,  il  en  resultera  que  nos  vins 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   8 
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payeront  (on  assortment)  beauooup  moins  qu'auparavant, 
et  quo  le  memo  acto  qui  aura  augmentd  d'tui  quart  ot  jnflnio 
cl'un  tiers  les  droits  sur  tons  los  autros  vins,  aura  r6el  lemon  t 
diminu^  ceux  des  vins  do  Franco. 

TNRNANT. 

Tenant  to 

No.  32.]  PmnADMU'iiiM,  10  twril  ,1703. 
MONSIEUR, 

J'ai  ou  1'honnour  do  vous  rendre  coinpto  dos  dobats  cj[iii 
out  ou  licit  dans  low  deux  ehambros    du 

Nouvcan  moao  ae    ,N  v  •       i 
repr6Hentatioii  an    ConffreS    COnoomant    till    noUVOail    lUOflo   ClC 
Oongrtos  Ainfrieain.  "  /•»    /      rn        %        i         j 

representation,     hxo    d'apres    lo    dcrmor 
donom})rcniont  dos  Etats.  La  fornioto  avo(k;  la<{uollo  le 
Sonat  a  porsistd  dans  tin  aniondcniont  analogue  aux  hilcrets 
do  la  majorit6  do  cottc  chainbro,  main  contrair<^  jl  la  lo.ttre 

ot  £i  1'osprit  do  la  constitution,  avoit  (k-ngagd  la  olmmbre  dos 
rojprosontanw  S,  coiiHeutir  cot  aiuondomont  plut(A>t  <[ue  d(v-  por- 

dro  onti&rcmont  low  avantagen  quo  lui  don- 
Poiir    la  premiere         ..  ,     T^.11       ,,  .    .      .,  *?,       i  .    . 

Fots  10  prudent  flu  noit  lo  Jiill.  —  (Jo  pro  ot  alloit  pa&sor  on  lot, 
HCnat  rofiiHO  sa  Sane-    .  _      -.    ,  .  :  ,       /  .  *  ,  ,       .  . tion  an  Bin  touciiant  lora(nio  lo  JbTcsiclont  luifoa  convonable  cry 
conxorto.  .   *  .      ***  .  ..  *7 

roiusor  sa  san<»(tion/;    C'owt  pour  la  premiere 
fois  quo  co  Magititrat  a  und  do  cette  prerogatives  <iui  lui 
donne  la  constitution;  il  Pa  doployoo  avee  (Pautant  plus  cl(^ 

„    succes  quo  lo  Bill  etoit  dvidemmont  contmiro 
J'ar  un  autro  Bill  i        ,  T  -,         •, rcv6tu<io  la  sanction  au  vcxHi  du  plus  grand  nowbro  des 

<lu  president,  la  Ko-   Y        ,         ,         ,  ^        ,  -,       , pnjKuniationcBtiixfio  La  clmnibre  dos  ropnvsentaus,  dont  une 
a  mi,  sur  88,000  habi-         ...  .      ...         *,        .,         '         t..n  , taiiH,  «o  qniporto  los  petite  nuiionto  avoit  vote  pour  le  BUI,  parut 
(WpuWsalOS.  j.    *   M       i  /.         i       11    /  •  i       i      ,          i 

satistaito  du  rerun  au  1'resiaent  et  oi'donna 

sur  lo  champ  la  redaction  d'un  autro  Bill,  qui  apres  avoir 
6t6  consent!  par  lo  S6nat  ro^ut  la  Sanction  du  President 
Per  cotto  loi  la  representation  au  proohuin  congres  est  iixec^ 
§,  raison  d\in  d<Sput6  pour  33,000  habi  tans,  co  qui  portora  le 
nombro  des  d6put&  ii  105. 

a  Etats-Unls,  vol.  86,  folio  181,    L.  S.   Indorsed:  1»  B«*«.  M.  Lobnitu  Rev«o  lo  5  Jtiin. 

6  Messages  and  Papers  of  tho  Presidents,  1,  124;  Ford's  Writings  of  Thomas  .TeffcrHOn, 
V,  452,  493;  Hamilton's  Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  200-215. 
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J'ai  Fhonneur,  Monsieur,  do  vous  adresser  cy-jointe  la 
Tableaux  rediges  traduction  do  deux  tableaux  redig£s  par 

IS  e^tiSSfdS  ordre  du  Congres  pour  faire  connoltre  la 
Etats  unis,  en  1791.  masso  ̂ es  exportations  des  Etats  unis  dans 
le  courant  de  Tannee  derniere  et  la  part  que  les  nations 
etrang&res  y  out  eue. 

En  comparant  ces  pieces  avec  les  Etats  de  1790,  qui  ontete 
adresses  ;\  la  Cour,  je  trouve  que  les  expor- 

Ces  exportations          .  s  *  ,      •> 
compares  aux  <stata  tations  out  diminue  1  annee  derniere  de  pres 
do  1790,  ont  diminue"     ,     ̂   „        .,,.  .  , deti6  minions  tour-  de  15  millions  tournois.     Sans  entrer  dans nois, 

des  details  do  commerce  dont  ce  rapport 

n'est  pas  susceptible,  je  vais  indiquer  rapidement  les  raisons, 
qui  me  paroissent  avoir  amene  cette  difference. 

En  1790,  les  exportations  des  Etats  unis  s'eleverent  peut 

misons  de  ̂*rc  au-dessus  de  leur  niveau  naturel,  parce 
<lue  les  besoins  de  farines  et  de  grains  de 

toutes  especes  etoient  tres  considerables  en 

d'Emigr6s.  Europe.  Non  seulement  ces  besoins  ont 
diminue  au  debors,  mais  la  population  progressive  des  Etats 

unis  et  Tarriv^e  d'une  f  oule  dMmigrans  ont  augmente  la  con- 

des  sommation  intericure.  L'exportation  des 
tabacs  est  touibee  de  pres  de  5  millions  tour- 

toumois.  nois,  vraisomblablemont  parcc  que  notre  re- 

volution a  empScbe  les  Anglois  d'en  exporter  pour  les  f  our- 
nitures  qu'ils  Etoient  dans  Tillage  dc  faire  &  la  ferine  gene- 
rale. — Mais  ce  qui  paroit  aussi  avoir  rallenti  Pagriculture  et 

vagio^c  enievc  lc's  operations  morcantilos  c'est  Tagiotage ie  numeraire.  fam  ]os  fonds  publics,  qui  a  cnlovc  a  dos 

travaux  titiles  le  numeraire  presqu'entierement  absorbe  par 

des  speculations  do  banque. — D'un  autre  c6te  les  achats  que 
les  Strangers — ct  surtout  les  hollandois — ont  fait  dans  cos 

fonds,  ont  servi  d^6change  a  une  quantity  considerable  de 
marchandises  import£es  et  ont  reduit  proportionellement  les 
remises  en  denr^es. 

C'est  a  cette  derniere  cause  settlement  et  &  la  diminution 

des  besoins  en  Europe  que  Mr  Hamilton  attribue  la  r&luc- 
tion  des  exportations  de  Pann^e  derniere.  Les  calculs  de 

ce  genre  portent  &  la  v6rit6  sur  des  bases  si  incertaines  qu'il 
est  difficile  d'en  tirer  des  rfoultats  clairs  et  infaillibles;  mais 

d'apr&s  le  tableau  comparatif  du  tonnage  Americain  et  4tran- 
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ger  en  1790  et  1791,  quo  f  ai  riionncur  do  joindro  ici  sous  lo 

Nrt  3.   il  est  tres  probable  quo  lo  clroit  do 
LeclroitdcFretim-  '  1  l 

posC'sur  les  Bati  mem*  frot  impose  sin*   los  batimons   (Unmoors  a 
etninge rs    a    contri-       A  *  .    .  .  ^ 
bu<3  a  diminucr  cos  on  miolmio  part  a  la  reduction  des 
exportation*  on  1791.  *       .,/       ,        ,         .v  n         J./-T. tions  do  lannoo  derniero.     II  est  evident 

qu'il  Pexception  du  Portugal  lo  Tonnage  des  nations  dont 

LO  tonnage  do  les  Amateurs  froquoiitcnt  los  ports  dos  KtaU 

unisadlininuoconsidorablomont     I/Anglo- 

terre,  la  Franco,,  TEspagno,  la  llollande  ont 

clmrgeici  beaucoup  moins  do  donroos  Amo- 
toumois.  ricainos  ([no  ci-devant--- Los   oxporhitions 
pour  FAngleterre ont  dhninuode  pros  de  10 millions  tournois; 
et  comme  le  memo  d6ticit  so  trouve  dans  Texport/ation  dew 

farines  ot  des  tabacs,   dont  TAnglo-terro  fournissoit  un<^ 
portion  considerable  il  la  Franco,  il  est  il 

Cellesdtuis  les  ports    A.  .  .        ̂ ij.  i*     •        * 
francais ont <iimtnu<3  croii'o  quo  cctto  reduction  a  dmunuo,  propor- 

tionellomcnt  les  be-no ficos  dV.ntrepot  dont 

1'Angleterro  jouissoit  a  regard  do  la  France.  Los  exporta- 
tions  directos  dans  les  pays  d(%  la  domination  Franeaiso  ont 

diminuo  d'un  million  tournois,  malgre  los  l>esoins  cx>nstans 
de  nos  colonies,  dont  la  plus  importanto  a  ote  approvisionnoo 

en  grande  partiepar  les  Etats  unis-Il  ost  vrai,  cepc^ndant, 
quo  les  plus  considerables  do  sos  approvisionnomons  n\>nt 

commencd  qu'apres  l'6po<j[uo  oii  linit  lo  tiil)l(*,au,  (*t  ([no  nous 
Savons  pu  par  consequent  on  oonnoftre  la  veritable^  ot(vn- 

due. — Lo  tonnage  f ranc-ois,  qui  en  171)0  avoit  eto  de  KJ,4;$r>, 
ne  s'est Le  tonnn^o  Fran- 

1791  do  Tonneaux  ;  et  cotto  difference  vion  t  on  grando 
7.523  tonncaux.  partie  do  co  quo  les  rolovos  du  potit 
avoient  6t6  confondus  avoc  c.oux  dos  ports  princ.ipaux  dans 
le  tableau  de  1790.  JTai  noanmoins  eto  tivs  surpris  clu  pen 

d'^tendue  de  notre  tonnago,  qui  on  raison  dos  avantagos 
r&ultans  pour  notro  navigation  do  la  loi  concernant  lo 
transport  des  tabacs,  auroit  du  otre  plus  considorat)Io.  Des 

que  j'aurai  recu  des  consuls  et  vice  consuls  otablis  dans  los 
diff^rens  ports  des  Etats  unis  les  relovds  oxa<k.ts  <iue  je  lour 
ai  demand^s  des  batimens  francois  arrives  et  charges  dans 
M.  Toman  promct  leurs  d^partemciits  rowpoctifH,  je  pourmi 

vraisemblablernent  vous  soumcttre  des  re- 
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J'ai  Phonneur,  Monsieur,  de  vous  adresser  ci-joint    un 
rapport  qui  a  ete  presente  au  Senat  sur  la  Fixation  unif  orme 
des  poids  et  mesures  dans  les  Etats  unis.     Les  deliberations 

&  ce  sujet  ont  ete  remises  a  la  session  prochaine.     Dans  cet 

^r  m  .    intervalle  le  Congres  aura  pu  connoitre  le 
M.  Ternan  envoie       ,  &  .     r 

un  rapport  presents  resultat  des  recherches  qui  ont  ete  ordonn6es 
au  Senat  sur  la  Fixa-  ^ 
tion   uniforme  des  par  I  assemblee  nationale  sur  une  operation 
poids  et  mesures.          A  .  * 

analogue  en  JB  ranee;  et  plusieurs  inembres 

desirent  quex  pour  faciliter  le  commerce,  les  poids  et 
mesures  soient  les  rn£me  dans  deux  Pays. 

TERNANT. 

P.  S. — Le  Sr  Thomas  Fielder,  mecanicien,  a  depos6  aux 
archives  de  la  legation  un  papier  cachet^ 

Description  cache-  t  ,  ,      ,         T   ,.         T,  ,  . 
tee  d'une  maebine  conteiiant  la  description  d  une  machine  quil 
pour   naviguer  sans  ^  L  ^ 
voiles  et  sans  rames,  a  inveiitee  pour  navieruer  sans  le  secours 
d6pos6e  aux  archives  -IT  TI  T  i de  la  Legation  de  des  voiles  et  des  rames.  11  a  obtenu  des 

Etats  unis  un  privilege  exclusif  pour  la 
vente  de  cette  machine  et  il  se  propose  de  solliciter  le  mfone 

avanta^e  en  France:  quoique  les  essais  qu'il L'essai   do  nette  °       .       .   .  -,     ̂    ,  ,  t machine  n'a  pus  a  promis  de  faire  sur  la  Delaware  ivayent 
encore  eu  lieu.  x  , .          .         ,    .  .  . 

pas  encore  eu  lieu,  ]e  n'ai  pu  me  refuser  a 
la  priSro,  qu'il  m'a  faite  de  recevoir  le  depot  de  ce  papier  et 
de  vous  en  rendre  compte. 

Tern  ant  to  Lessart.a 

No.  33.]  PHILADELPHIE  15  Awil 
MONSIEUR, 

J'ai  Thonneur  de  vous  adresser  ci  jointe,  la  traduction 

M.  Temant  envoie  d'une  correspondance  qui  a  eft  lieu  entre 
et  ̂   Ministre  pWnipoten- 

la  Grran<ie  Bretagne  ̂   Poccasion 

d'une  lettre  circulaire,  que  ce  dernier  a 
re^ue  de  sa  cour,  concernant  Pimportation  du  tabac.  La 

facilit^  avec  laquelle  ce  Ministre  s'est  prSt^  &  une  interpr^ta- 
tion  du  paragraphe  de  Pacte  de  navigation  qii'il  a  re$u  Pordre 
de  communiquer  au  Gouvernement  Am^ricain,  donne  lieu 

aEtats-Unis,  vol.  86,  folio  149.    L  S.    Indorsed:  IwB»"  M.  Lebrun.    Be^ue  le  5  Juin. 
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decroirequ'ilestmtiiiicrinstructionspiirticuleres  A,  co  sujet, 
et  que  sa  cour  a  voulu  profiter  do  cctte  occasion  pour  rap- 

Les    Anusricams  P°Uor  aux  Amoricaiiifl  quo  lour  navigation 

qi£uneCn  navigation    ne  JOltinMoit   Oil  AnglctoiTO  ([110  d'llllO  indlll- pr<scairo.  gojice  prccairc,  tant  qifun  traito  do commerce 
n'auroit  pas  tixe  les  droits  reciproques,     Cetto  conjecture 

est  d'autant  plus  naturollo.  quo  la  lolt-re  eir- II  est  probable  que        ,   .  ^  -AT    rr  t       ±. 
M.    Hammond    c.st  culairc  aiuioncoo  par  M.  Hammond  out  ar- 
ohaig€ d'iustmctionH      .    ,     ̂   ,*,  n,         N1        i^i-i          ,• particuliOres  pour  un    riVOO  a  I  OpOOlie,  Oil  U  ilpVOS  J(iS  (lollhcnitlOIlH 
traitiS  do  commerce.       TTT         .^  -        i     /<  N  •. 

de  la  dernioro  session  du( -OMNIUM  on  pouvoit 

prlsumer  en  Angleterre  qu'il  soroit  question  ici  d(^  la  redac- 
tion d'un  acte  de  navigation.  Co  Minwt.ro  auroit  done-  Mo 

amdme  dc  donner  suivant  les  circoiwtancoH  uno  interpreta- 

tion litterale  911  otenduc  tl  la  loi  qu'il  etoit  chared  do  eom- 
muniquor.  L'ambiguito  et  moino  le>s  oontnidiciions  (juo 
vous  rcmarquercz;,  Moasiour,  dans  lovs  piocen  ci  jointer,  VOUH 
paroitront  sans  douto  jnstifior  cotlo  opinion. 

Quoiqu'il  en  soit,  la  cour  do  S1  Jainon  a  nianquo  son  but; 
La  courdesfc James  car  non  sculomonfc  lo  projot  (1'unad.o  do  nav- 

un  acte  igation  a  cto  mis  tl  c6to  pour  lo  inoinonfc,  inaLs 

rinterpr6tatiou  la  plun  atricto  do  Tacto  cito« 
CHinH<  par  Mr  Hammond  a  si  pou  off  ray  o  h^  (jrouv- 
ernement  Amdricain,  (^ue  lea  hoiumoH  Ion  plus  inlluons, 
et  monie  les  deputes  des  Etats  du  nord,  oonuuundinout  \WQ- 
vonus  pour  leur  aucienne  Motropolo  et  impations  do  <»,oii<».liiro 
avec  elle  un  traito  de  commerce,  ontparudesirorque  cot  acto 

f  ut  interprete  Htteraloinont,  parcequ'iU  esp6roiont  sans  douto 
d'engager  le  CongrSs  il  (Stablir  la  rd(jiprocito  la  plus  oxaoto  il 
P%ard  des  batimens  Anglois,  et  d'assurer  par  la  it  lours  pro- 
pres  navigateurs,  qui  sont  les  plus  nombroux  dc^  I^uniou, 
Pavantage  do  colportor  pour  les  autres  Etats. 

En  parcourant  la  lettre  de  M.  Jefferson  au  Prosidont, 

vous  remaniuoroz,  Moiwieur,  quo  co  Socro- 
tairo  d'Etat  donno  aux  6claiw5iHH«nuuw  (le  M, 

Hammond  un  sons  qui  ti'ost  pas  fondd  sur 
la  lettre  dc  ce  dernier.  Mais,  Mr  Hammond  n'ayant  pas 
reclam^  contre  cette  interpretation,  il  est  &  oroire  qu'ollo  <^st 
conforme  3,  ses  d6claratioris  vorbales. 

o  Ford's  works  ol  Thomua  JefToraon,  V,  501,  506. 
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Si  1'Angleterre  n'a  eu  en  vue  que  d'epouvanter  les  Etats 
unis,  en  leur  rappellant  son  acte  de  navi- Le  Gouveriiement  .  i 

Amsricain  n'est  dis-  gation,  et  de  les  engager  a  entanier  des  nego- 
pose"  a  faire   aucune      .      .      7  .    ,  , ouverture  au  Minis-  ciations  pour  un  traite  de  commerce,  elle 
ter  Britanique.  ;        •  /^ 

n'a  pas  reussi,  car  ce  Gouvernement  ne  me 
paroit  pas  plus  dispose  que  ci  devant,  a  faire  des  ouvertures 
de  ce  genre. 

Les  faillites  que  j'ai  eul'honneur  de  vous  aim  oncer  eoninie 
probables  dans  ma  d£p6che  N°  29.  viennent 

des   faillites  vien-    A  .  T-\  •  i 
nentd'avoir  lieu  chez  <Tavoir  lieu.     M   JDuer,  ancieu  membre  du les  Am£ricains.  _  _  . 

Congres,  tort  connu  par  les  comptes  qu'en 
ont  rendu  mes  pr^d^cessseurs,  et  le  meme  qui  a  dirige  la 

speculation  du  "  Scioto  si  fatale  a  un  grand  nombre  de 
Franssois,  est  actuellement  en  prison.— On 

?f-  croit  <l™  sa  banqueroute  sera  de  deux  mil- 
lions de  piastres,  lions  de  piastres,  ce  qui  est  tr&s  consid^ra- 

bl^  pour  ce  pays  ci. — Quatre  autres  maisons  principales  de 
New  York  ont  dejd  6te  obligees  de  se  declarer  aussi  liors 

d'etat  de  pouvoir  faire  face  il  leurs  engagemens,  et  il  est 
fort  i  craindre  que  plusieurs  autres  n^gocians  ne  soient 

£galement  entraines  dans  le  m^me  malheur. — Les  banques 

Les  banques  ces-  continuent  de  ne  plus  escompter,  ce  qui  a 
S^iSJ^Lon-  tellement  affecte  le  change  sur  PAngleterre, 
dresperdent25p.j«.  ^ue,  ]es  traites  sur  Londres  perdent  main  te- 

nant, de  20  &  25  pour  cent,  et  qu'on  ne  trouve  pas  m§me  a 
en  placer  sans  la  plus  grande  peine. 

TERNANT. 

T&rnant  to  Letwart.a 

Finances.]  PHILADELPHIE  18  Ami 
MONSIEUR, 

Aprea  vous  avoir  expos^  dans  trois  d^pSches  pr^c^dentes 

1'extrSme  difficult^  de  placer  ici  des  trails  pour  mes  appointe- 
mens,  m^me  &  une  perte  de  50  pour  cent,  j'ai  eft  Phonneur  de 
vous  rendre  compte  dans  celle  du  ler  Mars  dernier,  qu'en  con- 

sequence de  la  bonne  volont6  dugouvernement  am^ricain,et 

d'apr^-s  la  permission  que  Monsieur  de  Montmorin  avoit  bien 
aEtalH  Unis,  vol.  36,  folio  151.    A.L.S.    Indorsed:  1«  B««  M.  Lebrun.    Res?uele5 

Juin. 
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voulu  me  doniier  lorsquo  jo-  pris  conge  cle  lui,  j'avois  rcy-ti  do  la 
thresorerie  des  Etats  unis,  cinq  millc  cinq  cons,  cinquanto 

piastres,  faisant  en  livres  tournois  lo  montant  do  mes  ap- 

pointemens  pour  les  quartiers  d'Octobre  et  cle  Janvier  dor- 
niers. — rTesperois  alors  que  le  paquebot  suivant,  nfapporto- 
roit  unc  somine  en  especes  demandee  depuis  longtenis;  main 

d'apr&s  ce  que  j'ai  on  Phonnour  de  vous  approndro  dans  une 
autre  depeche,  de  la  negligence  de  ce  batiwont  vous  no  serez 

pas  surpris  qu'il  soit  venu  sans  men  fonds,  puisqiill  n'a 
rn£me  apporte  ni  dopechos,  ni  lettros  partic-ulion^s  ni  aiuutn 
paquet  quelconque  pour  moi.  (Je  facluuix  oontreloms,  ot 

les  grands  besoins  que  j'eprouve  in'ont  oblige  de  tirer  on- 
core  de  la  thresorerie  dos  Etats  IUUK,  deux  inillo  s(v-pt  <*.ons 
soixante  et  quinze  piastres  formant  le  niontant  d<k.  nies  ap- 
pointemens  pour  le  quartier  d'Avril.  (Tost,  par  consequent, 
une  somme  totale  de  huit  inille  trois  cons  vingt  cinq  piastres 

que  j'ai  re^ue  du  Secretaire  de  la  thr&sororie,a  pour  laqucllo 
il  est  convenu  que  je  lui  donnerai  une  recoiinoissaiuH^  on 
livres  turnois  aujfwir  dw  ew/xkv#,  il  valoir  dans  los  premiers 

remboursemens  clus  ii  la  France.  Mr  Durnoy  (jui  aura,  en 
m&tnc  teins,  resumes  cjuittancos  pour  chacun  dos  trois  quar- 
tiers  sold&,  trouvora  sans  doute  naturol  do,  prendro  <Hx,ttt*. 
reconnoissance  pour  coinptant,  dans  los  premiers  fonds  <{ii'il 
aura  a  tirer  du  thresor  national  pour  lo  dopartement  d(*s 
affaires  etrangeres.  La  somme  cy-dessus  de  8325  piastres, 

cello  de  8962,  pour  les  armes  envoy  (Sow  il  S15  Dominguo,  ot 
celle  de  22,000,  fournie  au  Consul  du  Itoi  pour  lo  service  do 
la  marine  sont  il  imputer  sur  les  quaninto  mille  piastres  qui 

ont  d'abord  ̂ t6  tnisos  S,  ma  disposition;  et  los  reconnoissancos 
qui  en  seront  donn^es,  doivent  par  consequent,  ainsi  qu'il  a 
et6  convenu,  operer  comme  payemens  purs  ot  Hiinplc8p™Jc 
rappelle  ici  cet  arrangement  qui  a  d(ijil  ete  mis  sous  vos 

yeux,  afin  d'empecher  d'autant  plus  surement,  <iu<^  cos  sotn- 
mes  no  soient  confondues  avec  Pavance  de  quatre  cxuvs  millo 

piastres  obteriue  dopuia  pour  lo  service  de  S*  Dominguo,  (kl< 
dont  j'ai  eu  Phonneur  de  vous  rendro  compte  dans  ma  d<».- 
peche  N°  26. 

Permettex,  Monsieur,  que  je  voua  parle  encore  do  ma 
situation — malgr6   la   stricte  economic,  o,t  los  privations 

a  Hamilton'B  Works  of  Alexander  Hamilton,  TV,  210, 
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personelles  que  je  nrtmpose,  je  vois  avec  chagrin,  que  mes 

depenses  indispensables  ont  beaucoup  excede  jusqu'ici,  les 
moyens  qui  me  sont  accordes.  Mon  Predecesseur  trouvoit 

d&ja  ses  appointemens  insuffisans,  quoiqu'ils  fussent  alors 
plus  considerables  que  ceux  dont  je  joins  aujourd'huy,  et 
que  la  ville  de  New  York  ou  etoit  sa  residence  f  ut  moins 

dispendieuse  que  ne  Pest  maintenant  Philadelphie.  D'autres 
terns  et  d'autres  circonstances  m'ont  aussi  assujetti  a  de 
nouvelles  depenses;  et  outre  les  pertes  d'effets  et  les  frais 
de  remplacement  qui  j'ai  deja  ete  force  de  mettre  sous  vos 
}7eux,  mes  obligations  ont  et6  necessaireinent  augmentees, 

par  la  presence  d'un  ministre  anglois,  dont  les  appointemens 
excedent  les  miens  de  moitie,  par  Parrivee  d'un  grand 
nombre  de  families  Creoles  que  je  n'ai  pu  me  dispenser 
d'accueillir  dans  leur  malheur,  par  Paffreuse  detresse  de  la 
plus  grande  partie  des  frangois  du  Scioto,  que  Phumanit^ 

ne  m'a  pas  permis  de  n%liger,  et  entin  par  la  necessity  ou 
j'ai  6t6  de  donner  de  frequens  r^pas  qui  pouvoient  seuls  me 
procurer  les  moyens  de  communication  indispensables  dans 
la  circonstance,  et  me  maintenir  en  mesure  cle  veillir  effi- 
cacement  aux  interets  de  nos  colonies,  et  a  ce  que  le  Ministre 

anglois,  et  les  nombreux  partisans  de  sa  nation  ici,  pou- 
voient y  tenter  de  prejudiciable  a  la  France. — Je  vous  suplie 

Monsieur  de  vouloir  bien  mettre  rna  situation  sous  les  yeux 

du  Koi,  et  engager  Sa  Majestfi  d'y  avoir  les  ̂ gards  que  la 
nature  des  clioses  pourra  permettre, 

TEKNANT. 

Ternant  to 

No.  34.]  PHILADELPHIE  SO  Avril  179%. 
MONSIEUR, 

J'ai  Phonneur  de  vous  addresser  cijoint  la  copie  d'une 
M.  TernaE  cnvote  lettre  que  Mr  de  la  Forest  vient  de  recevoir 

^oiVaM^de^  de  Mr  de  Proisy,  et  dont  il  m'a  aussitfit Forest<  donn6  communication. 
En  jettant  les  yeux  sur  le  passage  sous-lign6  a  la  fin  de 

cette  lettre,  vous  jugerez,  Monsieur,  de  P^tendue  des  infor- 

aBtats-Unis,  vol.  36,  folio  171.   L.  8.    Indorsed:  1«  B«w  M.  Lebrtm.    Re$ue  le  5  Juin. 
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mations  et  des  instructions  quo  lo  Ministrc  do  la  marine  pout 

w    r>'      i    -I-TOI    avoir  adrcssees  aux  Administratcurs  do  8l jiiij  jjoceninro  ±/yi, 

Doininguc.     Jo  vois  on  effot  par  un  oxtrait 
d°S   JOU1™X   dc    TasWOlllbloo    IMltioiUilo,    quo 

mtc-  dans  lil  s&iioo  du  19  decombro,  co  Ministro 
riaux<  a  propose  de  comaww  <w  <jni  MMM  <wf<  du 

par  les  Etatu  itnls  a  foumir  ct  $*  2)<mi'ui<jue  (lex  iW#  <>t  an- 
tres  'materiaux  pour  r^w  f&urti  edifies;  inais  lo  rappoi't 

11  est  probable  quo  quo  lc  comito  colonial  a  otd  charjfo  do  rain'i 

»sur  cetto  proposition,  n'ost  paw  encore  vonu 
ii  nia  connoissanco.  fJ'ai  done  tout  lieu 

tfapprtfhendor,  quo  d'aproH  Topinion  inani- 
fost^e  par  los  administrateurs,  yae  l#  >wontant  dd  la>  drfte, 
de$  Mats  wi-is  &wer#  l<t>  flmnw  wamw  A  four  disposition  ̂ 

ils  no  ni'adrewsent  do  nouvollos  doinandes  qui  soroiont  d'au- 
tant  plus  omharrassantes  pour  moi,  quo  j'ai  dejii.  etc  oblige 
d'anticipor  sur  les  romboursonions  dus  par  les  Ettits  unis, 
ot  quo  malgro  la  grando  importance  do  cetto  operation,  jo 

Hiiis  toujours  donud  d'instruc.tions.  (/<^U;o M.  Tcrnan  est  du-  .  ..  ,  .,,  „ 
nu6  d'inHtructiouH  ti  privation  in  ost  d  autant  i>lus  sensn)lo  (jue 0,0  sujet,  il  les  attend   7    .  .  .  . 
avecitt  plus  vivcim-  fai  aupns  dans  ines  dorniores  conv<^rHationH 
patience.  \       «        *•    •       '  i avoc  JOH  Secretaires  d 

d'apres  cortaines  expressions  contents  daiw  Uvs  lettrcss  d(* 
Mr  Short,  ils  avoient  lieu  do  pronumer  <iue  n<A>tre  Ministere 
lui  avoit  fait  qucltjuca  ouvorturos  conceruant  lo 
ment  dc  la  dette  dos  Etats  unis,  Jo  permute  done  a 

ainsi  quo  j'ai  ou  Phonneur  do  vous  le  niandcu-procodemuuuit, 
que  les  dopechos  qui  renferment  vos  instructionn  wnmt 

probablernent  rest^es  en  Franco;  et  j'attondrai  avec  la  plus 
vive  impatience  lo  paquebot  prochain,  qui  on  nora  sans  doute 
charg^. 

Les  uouvelles  do  S^ominguo  aont  toujours  ̂ galoment 

„    f  m  alarmantes  —  Panarchie   n'ost  pas  encore  il Les  nouvclleH  do  S"  ,  .    ,     .  1 
Domingue  wmt  tou-  son  tcrmo,  et  rarnvoe  des  troupes  no  pout 
jours  alarmantes.        ,        .      7  iy<  .       i     , 
ranarchio  con-  qu'avoir  augmento  los  hosoiiiH  do  tout  genre. tinue.   l'amv<So  des   J-     ,   .  ,         &  „  .  J     _        ,  .  i         ,  , troupes  augmente  les  Lo  tableau  amigcant  dos  doHastres  do  cetto 
beHOinsde  tout  genre.         .      ,  ,  °         . 

Coloaio,  trace  par  des  powmnes  qui  sont 

plus  que  moi  on  6tat  d'en  connoitro  los  causes  ot  los  renuMen, 
vous  sera  sxirement  parvonu.  Je  mo  borne  il  vous  supplier 
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de  guider  mon  zele  pour  obtenir  les  secours,  que  Sa  Majeste 

jugera  convenable  d'y  faire  passer  de  ce M.  Teruan  dcmande    J    &  . J      .  * 
des  secourH,etie  mode  pays-ci,  et  de  vouloir  bien  m  en  prescnre 
et  la  manicre  do  les    f-    ̂           7  r 
njpartir,  bonne  vo-  le  mode  et  la  mesure.     Uuant  au  Grouverne- 
lont<5   du  Gouvernc-  ......  .  . 
ment  Americain  ment  Amencam,  ie  crois  pouvoir  repondre 
eiivers  les  Francis.  i       ̂   N    ji   •        j.      a. de  sa  bonne  volonte  a  raire  tout  ce  que  ses 
propres  moyeus  et  son  organization  lui  permettront. 

TEKNANT. 

Terncmt  to 

No.  35.]  PHILADELPHIE,  88  avril  179®. 
MONSIEUJR, 

Le  bill  consulaire  dont  j'ai  efl  1'honneur  de  vous  informer 

Le  wii  consulaire  <lue  J*e  P^ssois  k  conclusion,  vient  enfin 
nStSt*^^^  d'gtre  Pass^  en  loi  Par  1?ad^sion  du  Senat et  sanction^.  et  la  sanction  du  President.5—  Cette  loi 

pourvoit  conipletement  &  1'ex^cution  de  la  convention  de 

ii  promet  d'en  en-  1^88.—  Des  qtfdle  sera  imprimee,  j'aurai 

S^euouo^^MiniS  1'honneur  de  voua  en  transmettre  Poriginal 

piairea^  t^us  ic^on"  et  la  traduotion.  —  J'en  f  erai  passer  en  meme suiH  du  KOI.  tenis  un  exemplaire  &  chacun  des  consuls  du 
Koi,  et  les  prierai  de  m?  informer  des  difficultes  qui  pourroient 
survenir  dans  son  execution.  J'ai  Passurance  du  Secretaire 

d'Etat,  que  §i  des  interpretations  deviennent  ndcessaires, 
elles  seront  donnees  dans  le  sens  le  plus  favorables  aux 
interets  de  notre  commerce. 

C'est  avec  bien  de  la  satisfaction,  que  je  puis  vous  ap- 
prendre  aussi,  que  Pon  a  eu  6gard  §,  mes 

On  a  eu  cgard  aux    r  ,•  -   t    -,  T      ., representations  au  suiet  des  nouveaux  droits * Tcrnan  touehant  les  . 

nouveaux  droits  sur  sur  les  vins,  et  que  ceux  de  1  ranee,  au  lieu 
leg  vins;  ceuxde.  ,.   .          vi?  >*»  >•>-. 
France  eprouvent  de  participer  a  Paugmentation  generale,  ont. une  diminution.  r  *  &  «  '         ' 

au  contraire,  eprouve  une  diminution  assez 

forte  —  j'ai  d^jS,  eu  Phonneur  de  vous  rendre  compte  de  cet 
objet  dans  ma  d^peche  N°  29.  —  J'ajouterai  maintenant  que 

«  Etats-XJnis,  vol.  86,  folio  175.    L.  S.    Indorsed:  I«  B««  M.  Leteun.    Re^ue  le  5  Juln. 
61  Stat.  at  L.  254;  Treaties  and  Conventions  (1889)  p.  1293;  Moore,  International 

Arbitrations,  V,  4400. 
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lo  droll  ad  valorem  resto  tol  qu'il  a  eto  propose  pur  lo  Secre- 
taire de  la  Tresorerie,  mais  qu'il  no  pourni Lc  droll  ad  valorem    _  /i       o/v/^i  i        •     j. 

ne  ppurra  cxeoder  dans  aucun  cas  excoder  00/00  do  piastres  par 

p/'  gallon.    Lo  l)ill  approuve  par  la  chambre 
Ass  representans  vient  d'etre  porte  an  Senat,  ou  j  YL  tout  lieu 

de  croire  quMl  n'eprouvera  aucun  ehunye- 
M.  Tcrnan  cnvole  ,        ,.     ,.   .  ,  ,     N          .    ,        ,          .,   .  ,„    " ie  tableau  du  uou-  men  tproiudici  able  anos  interets.   J  ail  hon- 

voau  tarif   aclopt6  \     .    .     ̂        .   .  ,  , 
pour  ic  commerce  cies  neur  de  loinqre  ici  mi  tahloau  oiu  vous  met- vins 

tra  en  etat  de  jugcr  du  nouvc.au  tarif  adopte 

par  la  Ohainbre  des  Kepresentans  et  des  a,  vantages  qui  pour- 
ront  en  resultor  pour  le  commerce  de  nos  vins. 

D'apres  les  objets  essentiels  sur  les<iuels les  stances  <lu  Con-  \       T    •>  •/ 
gres  nc  eeaseront  IHIH   le    COll^rCS    doit    (illCOrO    1)1*011011001*.    ll    OSt 
avant  le  15  may.  °J  -  L 

apparent  que  ses  seances  no  cossoront  pas 
avant  le  15  du  mois  prochain. 

Je  re^ois  a  1'instant  meme  par  un  }>atunont  arrivfi  do 
M.Tcman  rccc.it  la   FranCG   Gn  Virginio,    hi    dopecllO    (|U«    VOUS 

i?pnr^  ™'avcz  fait  Fhonnour  de  nradresser  lo  ao 
Noveml)ro,  ot  jo  vais  aiWHitdt  niVxxuipcM'  d(^ 

ce  quo  vous  vouloz  bion  m'y  prescrire.  -Cotto  d(?pO(ih<^  est 
la  seule  qui  me  soit  parvenue  de  vous,  depuis  <IIK^  Mr  do 
Montmorin  m'a  inform6  do  sa  retraito.—  En  vous  rondant 

conipte  de  1'arrivec  du  dernier  poquobot,  j^ai  eu  rhonmuir 
do  vous  observer  qu'il  ne  m'avoit  pas  apport6  uno  «oulo 

retard  den  paqno-   lettr6'   ct  (1UC  Je  ll°  i)0llV01S  en   t«)UV<«'  la 

rS^tSJ^SttS  cause  (luo  dans  I'oxtrftmo   iu%ligonce  do 
pitalne-  1'armateur  ou  du  Capitaine.—  11  ost  I)'KHI 
essentiel  pour  le  service  du  Koi,  ou  quo  P6tablisscmont  dos 
paquebots  soit  inis  sur  un  autro  piod,  ou  que  Ton  oblige 

les  pacjuebots  actuels  i  plus  d'cxactitudo,  ot  surtout  Ti  plus 
d'activitiJ  dans  lours  expeditions.  Jo  protito  do  i'occasion 

iedupiicatadesd<5-  ̂ 'un  batiment  de  cominorco  qui  part  pour 
SSbSt^Kf  Franco  en  mftme  toms  quo  le  paquobot  pour 
merce*  envoycr  des  duplicatas  do  cellos  do  mes 

i  sont  les  plus  interessantes. 
TBHNANT, 
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Tenant  to  Lesstirt" 

No.  36.]  PIIILADELPHIE  11  May  1793. 
MONSIEUR, 

Le  Congress  vient  enfin  de  s'ajourner  au  premier  hmdi  de 
Novembre  prochain,  apres  une  seance  de  pres  de  sept  mois 
pendant  laquelle  il  a  6te  promulgue  quarante  quatre  loix  — 

cinq  des  principales  ont  deja  ete  jointes  a  ma  depeche  N°  2o, 
et  j'ai  Thonneur  de  vous  adresser  encore  celles  qui  concer- 
nent  les  Consulate,  Paugmentation  des  droits  i\  Fiinporta- 

tion,  la  fabrication,  et  la  fixation  du  titre  d'une  monnoie 
nationale,  l'6tablissement  d'une  milice  unit'orme  dans  toute 
Petendue  de  Vunion,  le  pouvoir  accorcle  an  President  d'em- 
ployer  cette  Milice  au  soutien  des  loix,  ainsi  que  contre  les 
insurrections  ou  les  invasions,  et  enfin  Pimp6t  mis  sur  les 

liqueurs  spiritueuses  distil  I6es  dans  les  Etats  unis.  —  Ces  loix 
m'ont  paru  les  seules  dignes  dc  fixer  notre  attention.  —  Les 
motifs  qui  les  ont  fait  etablir,  et  les  suites  qu'elles  peuvent 
avoir  se  trouvant  developpSs  dans  mes  depeches  prec6- 
dentcs,  je  me  bornerai  a  ajouter  ici  que  la  disposition  qui 
annulle  Tancienne  Evaluation  de  la  livre  tournois  i  18 

cens  et  demi,  operera  fort  avantageusement  pour  notre 

commerce  —  par  lit  nos  negocians  ne  seront  plus  exposes  a 
payer  ici  des  droits  de  douane  ad  valorem,  augmentes  en 
raison  de  la  hausse  que  la  depreciation  de  nos  assignats  pent 

produire  dans  le  prix  des  factures.  D'apres  les  repr^senta- 
tions  qui  j'ai  cru  devoir  faire  il  ce  sujet  au  Secretaire  de  la 
Trosorerie,  il  m'a  assur6  qu^il  alloit  6crire  une  circulaire  a 
toutes  les  douanes  pour  y  prescrire  la  fixation  des  droits 

d'apres  les  prix  des  anciennes  factures,  et  la  determination 
par  arbitres  des  difficult^  qui  pourroient  survenir  dans  les 
Evaluations.  —  Je  tiendrai  la  main  i\  ce  que  cette  circulaire 
soit  expedite  le  plus  promptement  possible. 

Le  precis  de  la  situation  actuelle  des  Etats  unis,  que 

j'aurai  Phonneur  de  joindre  u  cette  dep^che,  servira  de  com- 
pliment a  ma  correspondance  pass^e,  et  de  base  &  celle  qui 

doit  suivre—  je  souhaite  qu'il  ait  votre  approbation. 
Le  President  se  propose  de  partir  demain  pour  sa  terre 

de  Virginie,  d'ou  il  compte  revenir  ici  vers  le  premier  Juin. 
aEtats-Unis,  vol.  36,  folio  222,    L.  S.    Indorsed:  1OT  B«™  M.  Lebrun.    Kecue  le  5  Aotit, 
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Mr  Pinckney  uomm£  Ministre  des  Etats  unis  il  la  ('our 
d'Augleterre  n'a  encore  pris  aucun  arrangement  pour  so 
rendre  a  son  poste,  et  il  paroit  que  le  moment  do  son  depart 

ne  sera  fixe  qu'apres  le  rctour  du  President. 
On  vient  de  publier  ici  une  description  avoc  un  plan  de  la 

ville  Federale  qu'on  se  propose  d'etablir  sur  los  bords  du 
Potowrnack.  J'ai  cru  qif  il  vous  seroit  agreahle  do  connoft.ro 

Tun  et  Pautre;  et  f  aurai  Phonneur  d'en  joindrc  ici  un  exom- 
plaire  avec  la  traduction. 

TMKNANT. 

Ternant  to 

No.  37.]  PHILADELPHIA  SO  May 
MONSIEUR, 

J'ai  Phonneur  de  vous  adresser  Petat  des  expeditions 
faites  &  Sfc  Dominsruo  iusqu'a  ce  niouio.nt.- M.  Ternan  cnvoie    __  °     .  ,       ,      .    .    .     > 

s  expeditions  Vous    verrez   que    leur    montant    joint  a 
-  ^  '' faites  a  Saint  Domin-  .  .  ^  ^      .    .  , 

gue.  Eiies  absorbent  celui  des  traitcs  de  PaamiiHstrtition   colo- 
les    deux    premiers       .   _          .  .  .-11 
payemens  dea  Etats  male,  absorbe   presqu'on   entier  IC^H  doux 
unis.  7  1         -n  • 

premiers  payemens  des  Etats  unin.  O 

double  moyen  d'approvisionnement  me  paroiwsant  avoir 
fourni  pour  quolquo  terns  aux  besoins  les  plus  pressanw,,  jVti 
juge  que  je  pouvois  sans  inconvenient  attendro  vos  ordr<\s, 

M.  Ternan  attend  ̂   ni'arriveront  Huroiiiout  par  I<k,  proohaiu 

jpfoi^eTfeu^^der-  Payuebot,  avant  d'autorisor  aucun  oniploi niers  payemens.  ulterfeur  des  deux  dornioi'H  payoniotm  dont 
vou«  connoissez  Pecheance.  —  Oette  circonspection  do  ma  part 
dans  Pextr6ine  d^tresse  ou  se  trouvo  S*  Dominguo,  vous 
prouvera,  Monsieur,  combien  il  en  coute  il  ma  ddlicatosso 
de  devoir  sans  autorisation  legale  travaillor  a  socunirir  c^tt(t 

.  malheureuse  colonie.  —  Un  batimont  arrivo 
L'assembliSe    colo-  _  .       • 

male  remercie   M.  du  (Jap  depuis  quelques  ]ours,  ma  appodo 
une  lettre  de  remercimcns  du  Pmsidont  <1<^ 

Passembl^e  coloniale,  dont  fai  Fhonnour  do  joindro  i<*i  la 

Copie.—  Les  nouyelles  apportcSew  par  ce  batiment  wont  toil- 

aEtats-Unis,  vol.  36,  folio  240.   L.  S,    Indorsed:  1«  B«*«  M.  Lcbrun.    ttccuo  lu  fi  Aoiwt 
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jours  aussi  affligeantes;  et  je  vois  avec  infiniment  de  peine, 

immigration    a  u  <lu^  Immigration  des  principaux  habitans 
devient  plus  considerables  que  jamais.—  On 

t  A*  compto  actuellement  au  dela  do  deux  cens 
families    do  S*  Domingue   a   Philadelphie 

seulcmont;  ct  je  trouvc  par  ma  correspondance  avec  les 
autres  villos  du  Continent,  que  nos  Creoles  y  sont  en  aussi 

grand  nombre  qu'ici. — L'extractiori  dt>s  sueres  et  du,  nume- 

L'extraction    par  Ta^re &G  1'Dc  Par  IGS  batimcns  auiericains  tant 
sncrc^u'im^mfrc  Pour    le    compto  de  leurs  armateurs  que 
est  immense.  pour  celui  des  habitans  fugitifs  est  vorita- 
blement  immense,  et  pour  peu  qu'elle  continue,  elle  ne  peut 
manquer  de  porter  une  atteinte  f  uneste  &  notre  propre  com- 

merce.— D'un  autre  c6te  los  plus  aiaes  d'entre  les  emigrans 
de  la  colonie  disposent  des  debris  de  leur  fortune  pour 
acheter  des  terres  et  former  des  dtablissemens  dans  les  Etats 

Emigration  dunH  unis.— Dece  nombre  estMr  de  Segur,  parent 
du  Mar6chal,  ainsi  que  Mr  Caiguet,  membre 
do  I'assembl^e  coloniale,  et  capitaine  au 
g^gt  d^Auvergne.  Le  Lieutenant  Colonel 

du  R6g*  du  Cap,  le  Major  de  celui  du  Port  au  Prince  et  Mr 
Knotte,  doyen  des  magistrate  de  la  Colonie,  sont  aussi  arrives 

ici  dcpuis  quelques  jourw,  et  in'ont  apportfi  des  lettres  de 
recommendation  de  M.  de  Blanchelande  dans  lesquelles  leur 
mauvaise  sant6  ost  indiqu6o  comme  la  cause  dc  leur  voyage 
au  Continent. 

TERNANT. 

to  [Mmixter  of  Foreign  J 

No.  88.]  PHILADKLPJUM  1$  Juln 
MONSIKUK, 

Le  paquebot  franc;ois,  parti  de  POrient  le  5  Avril,  est 

M.  Tcrnaii  rceoit  arriy^  ̂   New  York  le  7  do  ce  mois.    II  m'a 
sixd^pcchcHiXiafois.  apporte  six  d6p6ches  que  vous  m'avez  fait 
1'honneur  de  m'adresser,  Pune  N°  1,  en  date  du  31  d^cembre 
aBtatH-Unis,  vol.  36,  folio  255.   L.  S.   Indorsed;  f«  B««  M.  Lebrun.    Recuo  lo  5 

aoust.    B. 
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et  les  cinq  autres  sans  Nos  en  date  des  9   decembre,  31 

Janvier,  29  fevrier,  ler  et  6  Mars. 
J'ai  fait  aur  le  champ  au  Gouvernenient  ainericain  lew 

commmiications  officielles  et  confidentielles  que  vous  in'avoz 
prescrites,  etfai  re<;u  &  cette  occasion  les  mOmes  teinoignages 

qu'auparavant,  do  PinterSt  que  le  President  et  les  Secrdtairos 

d'Etat  prennent  au  succes  des  mesures  de  notre  Gouverne- 
ment. — Us  nVont  en  ni£me  terns  rcitere  lour 

Le   Gouyerncment       .„    ,,  .       ,       *  .       ̂     •.       ̂ ,       .        7       M. 
des  Etats  unis  eat  yit  desir  de  lournir  a  la  (Jolonie  de  ot. 
toujoura  dans  la  dis-  .   . 
position  de  fournir  a  Dominffue  tous  les  secours  uitcneurs   <uu 
la  Colonie  de  Saint  .     »  -          n-r   •          i  A 
Domingue   des   se-  seroient  en    leur    pouvoir. — Mais    n  ayant 
cours  ult(5rieurs.  v  ,      , 

encore,  a  mon  grand  chagrin,  re(,uz  aucuno 

instruction  quelconque  sur  cet  objet,  j'ai  du  nic  bonier  a 
exprimer  combien  i'etois  sensible  aux  nonti- 

M.Ternannereeoit         r  .     _.   .         •   V,    •»      /•<*  ,     i 
aucuno  instruction  ft  mens  qui  dingeoicnt  le  (jrouvcrncinent  des 

Etats  unis  dans  cette  fficheuso  o<',currcnoo. 

Ma  dep^che  N°  20  vous  aura  informe  du  parti  que  j'avois 

u  a  fait  rfigier  le  cru  devoir  prcndro  avec  le  secretaire  do  hi 

d^?van^esla?tefpar  trfisorerio  pour  faire  regler  ici  le  ooniptc. ies  Americans.         ^es  armes  et   des  avanccs    d\inc  inaniorc 

avantageuse  a  nos  finances. — Les  occupations  do  M.  Hamil- 
ton ne  lui  ayant  pas  encore  pormis  do  terminer  cot  arrange- 

ment, et  votre  dep&che  N°  1  annon^ant  qu'il  vous  so.roit 

plus  agreable  de  regler  vous  m6mo  ces  coniptos  a  Parin,  j'ai 
propos6  H  ce  Secretaire  d'Etat  de  prendre  soulomont   du 
Vice  Consul  G£n6rai  des  re^us  purs  et  simples  du  montant 

M.  Hamilton  con-    ̂6S  armew?  munitions  de    gUClTC  ct  JIVUIH^W 

to  ̂ s  fourSturS  en  ̂ gent,  ct  de  coiiHontir  it  co  <juc  la  li<iui- 
se  faase  a  pari«.  dation  finalo  HO  fit  il  Paris  (Taprite  lo  prhutipo 
du  pair  dos  esp&ces  respectives,  ce  qu'il  m'a  acc-ordo  sans 

difficulte. — II  doit  me  remettreineessamment  1'oporation  par 

laquelle  il  ̂ tablit  co  pair,  et  j'aurai  Phonnour  do  vous 
Padresser  ausisit6t. 

Quant  aux  avances  aubs^quentcs,  mes  d^pocluMs  NOH  %4<} 
26,  et  28  (qui  ont  6t6  exp6di6os  par  duplicate),  no  nio  luis- 
sent  rien  &  en  dire  do  plus* 

J'avois  connu  avant  Parriv^e  do  votro  d6p6cho  Pindiscro- 
tion  commifee  dans  mon  Secretariat,  ot  f  ai  pris  wur  lo  champ 

des  mesuros  efficaces  pour  qu'eile  ne  wo  ronouvollo  plua. 



CORRESPONDENCE    OF   TERNANT.  129 

«Tai  vu   avoc  satisfaction  quo  le  Hoi  approuvo  la  maniere 

LC  jioy  apin-ouve  c^(ni^  3^  traite  la  quostion  relative  au  droit 

Tcnmnt^a5  ife  ""io  ̂u  tonnage,  inais  jo  no  prevois  pas  la  possi- 
droit  du  tonnage,       bil  jte  d'asHurci*  du  succes  a  men  reclamations 
sur  co  point,  avaut  do  poiwoir  produiro  Fattestation  quo  je 
M.  TonuiH  attend  vous  ai  demand  oo.     II  Horoit  utile  de  la  re- 

une   attestation    dos 

dim-Tens  ]>ortH  <u»  cevoii"  clu  Havre,  do  Bordeaux,  de  JN antes, Franco,  pour  obtcnir  .,  -n  •  •    •          •* 
dew  HommcH  recla-  et  CIO  MarSOlllOS;  (vt  SI  I  Oil  V  lOlfifllOlt  Ull 
mecvsparuosnavigu-  .  . 
tours.  otat  do  tons  los  droits  de  port,  quo  jo  puisse 

comparer  a  coux  ([iii  s'acquittent  par  HOH  batimens  on  Amo- 
riquo,  jo  sorois  d^autant  plus  a  lufimo  do  prouvor  quo  le 
principo  de  reciprocite  so  trouve  viole  il  nAtre  ogard,  ot 

d'obtcnir  plussurement  hi  restitution  des  somnios  reclamees 
par  nos  navigateurs. 

Quant  an  rcnouvol  lenient  d\m  traite  de  commerce  ontrela 

ri.n  do  nouvc.ui  Fi-anco  ct  los  Etats  unw,  ma  dtfpflcho  N°  81, 

Zutld'iinTnS£se"io  ciuo  Tili  pn«  1{l  precaution  d'cxpfidior  par 
commie.  duplicata,  vous  aura  informe  on  detail  dcs 
vuos  du  Gouvornoment  ainoricain  sur  cot  ol)jet.  M.  Jef- 

ferson no  m'on  a  plus  parle  depuis  ce  moment,  et  f  ai  cru 
<iu^il  importoit  a  nos  inteivts  de  no  provoquer  moi-meme 
iiucuno  nouvolle  conversation  a  c(i  sujet." 

Los   ontrovues  et   los   conferences  entre  M.   Hammond 

conforonccH  HO-  Miiiistre  d'Anglotarro  et  le  Secretaire d'Etat 
inoud  eu^Hot^faiiro  sll»<iricain  cliarge  des  aflaircs  etrangeres, 

ri'Ktat ameriuaia.  dovicnnoiit tros  f  1'dqucntcs.  Je niosuisassurd 
qu'uuciino  porsonne  subaltorne  on  autre  rfy  prend  part,  ct 

vous  jugorojx  d'apres  cola  <iu'il  m\\st  impossible  de  vous 
ronclro  c-ompto  dos  objets  qui  s'y  traitent.  J'ai  mis  plusicurs 
foiH  M.  Jofforson  sur  la  voyo  do  me  dire  hi  dossils  quelquo 

chose  de  satisfaisant,  mais  il  s'est  toujours  retraneho  dans 
lew  lioux  connus;  ot  il  la  maniere  dont  il  s'est  cxprim6  jo 

jugesoulement,  qu'il  a  plus  d^csperanco  quo  jamais  do  re*ussir 
a  concluro  tin  traito  de  commerce  avec  PAngleterre.  Mr 
Hammond  do  son  cote  paroit  etn^  fort  officieux  dans  1'aifaire 
des  sauvagos. — Jl  a,  dit-on,  fait  von ir  ici  un  chef  influent  des 
Six  Nations,  appolo  Brandt,  a  qui  la  Cour  do  Londros  a 

<»(Jomparo  lord's  Wiitliiffri  of  Thomas  Jcftcraon,  VJ,  HO.  Soo  notoH  to  Ternunt's  No. 
lit,  Aprils,  1701. 

II.  Doc.  745,  58-2—vol  2   9 



130  AMERICAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

accorde  la   commission  do  capitaine  a  sou   sorvico;  ot  oo 

sauvao-e,  arrive   seuiemcnt,  dopuis   pen   do 
LOR  Etatsunis  cher-    .  •  ,    •    •    i          i  i  -i         TV  i  r 

chent   u,  we  pacific*    lOUl'S,  1'CCOlt  1C'. I    LC   plus    i^nilUl  aecilOU.  —  M 
avec  lea  Hauvugiw.         JTr        ..  ,  ,    ,  .  ,  . Hamilton  ma  assure  hior  qu  on  comploii 

bcaucoup  sur  son  influence  ot  ses  services  pour  urn*,  pacifica- 
tion avec  les  tribus  hostiles,  mais  <[ue  hi  (Jouvornomonl 

americain  n'en  continueioit  pas  avoc  moins  d'cncM'g-ie  los 
proparatifs  et  les  dispositions  necessaircs  pour  pouvoir 

attaquer  promptement  les  sauva^es  avec  assurance  do  suc- 
ces. — D'apros    la   lenteur   avec  bui nolle  on 

Les  regimens  votes  *•  T-»^.  ^i     i  i-       i  i 
par  lo  Congroa  ae lev-    love  les  UOUVCauX  KcglUKMlS   dtahllS   (UlllS  la 
cnt  avec  lenteur.  ,         .  .         i      / «  v       •  i  •  i 

derniere  session  du  Congri^,  11  no  moparoji 

cependant  pas  probable  qu'on  puisse  les  employer  offensive- 
ment  cette  anuee. 

Nous  avons  depuis  plusieurs  jours,  Monsieur,  la  nouvclle 

La  nouveiic  do  ia  (]ue  TAssemblee   a  dec  re  It'   et  Io  lloi  pro- 
yfffiS^o^rio  clamo  la  guerre  contro  le  Itoi  de  BohfMnn 
paroitoaAmerique.      efc    dc    II()ngrie>.    Jj(5    GoUVlTlHUlKMlt    do    W 

pays,  tout  enticr  aux  into  rets  do  son  commerce  a  re<;u  cotlc^ 
-  nouvclle  avoc  indiiloiv.nc^.  Mais  un  ̂ rand 

cS  do  nom^ro  (lc  bon  patriotos,  amis  dc  la  Franco, 

m'oiit  teiuoi^iid  (jn'ils  pr<uioi<uit  un  intoivl; 
bien  vif  an  succes  do  cctte  guerre,  ot  qifils  cksp(»,roiont  voir 
les  Etats  unis  se  montrer  dans  tons  les  ('.as  d<»s  amis  <'bauds 

et  reconnoissans  envers  la  Franco. ---Jo  n(k  no^liy<krai  rion 
pour  entretenir  ces  sentimens  ot  pour  ])ouvoir  (»n  provo<|U(kr 
le  developcment  et  renergic,  dans  les  circonstancos  ou  vous 
le  jugeriez  necessaire. TKUNAWT, 

Ternant  to  [Minister  of  Fomyu  Affh!M\.tf 
No.  39.]  riiiLADKi.pniK,  ttt  Jufn,  fflM. 
MONSIEUR, 

Depuis  ma  derniore  dopO.cbo  N°  ̂ 7  sur  los  all'airos  do  S<( 
^r  m  ,     Domiiiffuo,  i'ai  rocu  dos  administratours  do M.  Ternan  cnvolo  "  .    '    i      .        y 

copie  aes  icttrcsqu'ii  la  Ooioine,  amsi  (Hie  do  MM.  do  Hoauvois  oi, are(;ue.sdeMM.Bea\i-  '  l .- ,  ut  aes  fay  an,  ct  du  Vico.-Consul  general  do.  r  raiu*.<». 

id,  plusieurs  Ic^ttros,  dont  j'ai  rhomuuir  d<k 
joindre  ici  les  copies,  a  la  suite  desquollos  vous 

aussi  les  r6ponses  que  j'ai  cru  devoir  faire. 
a  Etats-OiiiH,  vol.  30,  folio  259.    L.  H. 
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Vous  remarquerez  en  parcourant  cos  lettres,  quo  les  de- 
niandcs  ct  les    traites    do    Fad  ministration 

LoHtraites  de  I'ud-         .       .    .  ,  , 
ministration    eoloni-  colOIlialO  Gilt  etc   Oil   aUglllCntant.  Ot  CIUC    lOS 
ale  aiitfinentent.    LCH  .  .      a  . 
besoms  de  fit.  Domin-  bcSOlllS    Q6    h     DomillffllO    V    SOllt     toiHOUrS 
gue  wmt  tri-s  ui'tfeiiH.  ,  „  °  ,,    .     ,.., 

representes  commo  tres   urgent. — J  HI  aii- 
fere  d'y  repondre  jusqu'apres  Parrivec  du  Paquebot  jour- 
nollcinont  attondu  et  par  lequol  j'esperois  reccvoir  des  ins- 

tructions sollicitees  avcc  instance  dans  plu- 
JNF.  Ternan   attend      .  ,         T^AI  ••<•          MI  i 

dea  iiiHtructions  pour  siours  des  depecncs  cjue  i  ai  eu  1  honneur  de 
yrtpondrc.  ,  x  .  A  . vous  aclresser  dopuis  le  inojs  de  septembre 

dernier,  et  dont  vouw  m'avez  en  partie  anuonce  la  reception 
en  date  du  31  deceuibre  dernier.  Vous  jugerez,  Monsieur, 
de  mon  chagrin  en  voyant  mon  attente  trompee,  et  de 

1'extreuio  embarraw  de  ma  situation,  en  apprenant  par  ce 
m6me  paquebot  que  le  decret  du  27  mars 

D<icrel  qui  awjorde  ....  .,..  »     ,        •..  ...  , 
six  minions  mi  Mi-  avoit  mis  six  millions  a  la   disposition  du 
iilHlro  do  la  Llarino    -.r.    .  ~.r 
pour  lew  bcsoins  do  la  Ministre  do  la  Marine  pour  pourvoir  aux 
(lolonie,  Hans  appro-  .         11, NI-  ^.i  ,    *  P   • 
bation  do  la  detto  besoms  do  la  Colonic,  sans  (mil  eut  etc  lait 
aniC'ricjaine.  A  7.        ,  .      . on  mcme  indique  aucune  appropriation 
([uelconque  de  la  dette  Americaine  a  cet  objet.  Ce  decret 

a  la  verite  no  m'est  pas  parvenu  officiellement,  mais  il  m'aparu 
si  autbcntique  quo  je  n'ai  cm  pou  voir  me  dispenser  de  le  pren- 
dre  pour  reglo  de  uui  conduite  Apros  avoir  considere  que  ce 
decret  dcvoit  avoir cu  uneoxecution  immediate,  et  c^ue  quahd 
I1  Assemblee  Nutionale  et  le  Koi  avoit  arrCto  a  la  fin  de  mars  do 
pourvoir  a  tons  les  besoms  de  8*  Domingue,  il  no  nVetoit  plus 
peruiis  deux  mois  et  demis  plus  tard,  de  concourir  an  m£mc  but 

par  des  nioycns  qui  ne  sont  ni  prescrits  ni 
M.  Ternan  fait  re.s-    x  .     *.        ,  ,     ,    .     ..    .         .      , Her  ICH  oporaiioiw  du  memo  mdiquos  par  la  loi.  iai  pns  le  parti 

coiiHulal    en    favour     i».  ,  ,      . .  ,  , 

do  la  ('.oionio,  ot  no  de  xairc  ccsscr  les  operations  du  consulat 
fait  aoquitter  quo  ICH  -  i     i     /->«    i       •         j.  -i    •  -j.  N  -\ir 
traitosqui  baiancont  en  Taveurdola  Colonie,  et  i  ai  present  a  M. 
les    deux    premiers          ,     T^  '        .  ,        .      ..        , paycmeiiH  des  Ktats  de  la  r  orest  de  ne  pas  acqmtter  les  traites  de 

Padministration  par  doli  le  complement  des 
deux  premiers  payemcns  qui  lui  avoient  ete  faits  par  la 
tresororie  dos  Etfits  unis.  Vous  verrcz  que  mes  responses, 
aux  lettres  annonc<6es  au  commencement  do  cette  d6p6chc, 

ont  dto  dictees  dans  lo  memo  sons;  ot  j'ose  esp^rer  que  cetto 
partio  do  ma  conduite  no  sora  pas  plus  desapprouvee  (jue  la 
premiere.  La  puissanto  consideration  dos  interets  politi- 

<{ues  de  la  France  ot  d'autrcs  circonstances  que  d'apres  mes 
clepochos  vous  auross  sans  douto  jugees  imperieuses,  ont 
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detormino   nies    pmnioros   domarchos    clans   col.to   ail'airo. 
Men  inaction,  clans  cotte  ooiijoiH'tmv,  <[uoiqno   fondoo  sur 

un  dofaut  d'instTUoiion  ot  lo  silonoo  do  la 
IHSH-quedcSmoyeus    IcVislatlll'O  aill'oit   oto   orilllinollo,  si,  O 
lninucrs  n'uneaiitis-    „  *     ,  ,  i     i  i  n  j 

lii  (Jolonio  <laus    ll    n  ost    <HJO    tl'op    proiMlblo,    olio     Olll 
1'anarchie.  tl      tjrto,    (o      i  ()»nU%  <'ll      i 

a'aneantir  par  ̂ v  inot/t>nx  ttwmjtw  dans  UIK^.  ana 

independance.  J'ai  vu  w\  danger  avoc,  t^I'roi,  (»t.  j'ai  cm 

qn'il  etoit  do  inoa  dovoir  d<».  I(»,  detounuM*  ot  d'(kinpIoy(M-  a 
cet  ctfot  tons  Ics  nioycns  (juc  inon  xM<\  <»,<.  nia  pnuhMifi*. 

II  attend  urn,  auu,    P«UYoioilt   1UC   SU^O.lVr.       Alljourcrh
ui    cpm 

risation   kwile  pour    Jes   en'COllstaW'.OS    IH'.    SOllt  ])lllS  1(\S  inoiUOS  Ci<. ruglcr  los  demarches  j 

uitericures.  qll(X  |a  101  a  pai'h',  jo  ci'ois  dovoir  anvtor 
Tetfet  de  nios  promioros  domarchos,  ot  att(»ndro  uno.  auto- 

risatiou  legalc  pour  lour  donniM'  uno  suito  ultoriiuiro. 
Jo  compto  fermomont,  nionsiour,  sur  la  justice,  do  Passom- 

l)leo  nationalc,  ainsi  ((no  sur  <^ollo,  du  Koi  ot,  do.  son  oons(i,il 
ot  si  dans  Toxtivnio  oIoimioiiKuil.  ou   jo  mo 

II   (UMiianrlc  a   m»  .  ,      ...  •      ,     ̂       '       \ 
pas  c-tre  jugo  sans  trouvc,  la  mah'oillanco  parviont  a,  rondro. 
Otro  eutendu.  ,    .  ,     *        . 

ma  coumuto  suspooto,  la  S<MII<»  ̂ raoo  <jiio.  ji^ 

reclame,  est  do  n'otro  point  condainno  sans  avoir  oto  on- 
tcndu. 

ii  prossc  vcnvc»io      f^c  ̂ ^  Moiisio.ur,  on  vous  ronjunuit  dci 
de  fles  iiwtructloiiH.       no    pas   jno    J^issol'   plllS    loil^toniS   SailS    hlS- 

tructioiiri  sur  des  aflain\s  aussi  iinportantx's,  <ki,  dans  la 
cruolle  inoortitudo  do  savoir  si  ina  oondnito  anra  oto 

tipprouvee. 
TKUNANT. 

io 
K  IT  Jttln 

Quoi(j[ue  jc  ii'ayo  pas  encore  ro<;u  la  nouvollo  ollu^iollo  do, 
votre  nomination  an  MiuLstro  d(»s  Affaires  Mining-ores,  j(»,  ncs 
puis  differor  do  vous  temoi^nor  la  joio  tjiK^,  j  V,n  r(»sHons.  Vous 

«Etata-UniH,  vol.  3<5,  folio  202..  A.L.H.    Tiuloiwd;  M,  N(«-t.    Up.    l£<'vuo  lo  f>  Aoimt, 
i>Duraounor,  or  Dumouricx,  becamu  minister  of  fordtfu  nffairH  in  Marnli,  175!'2;  lu» 

resigned  in  June  to  tako  conimund  of  tlu^  Frond  i  lorcvs;  Jio  fougiit  thtt  buUlo  of 
Jemmapes.    Joining  thocountur-rcjvolutionury  party  ho  cscapiMl  to  KnKland  where  ho died  in  1823. 



OOKKKSPONDKNOK    OF   TKRtfANT.  133 

connoissoz,  jo  erois,  mos  sentimens  ot  mes  prineipos;  ils  no 
varicront  jamais;  mon  cuair  et  nioii  esprit  seront  tout  entiers 

a  la  chose  dont  jo  suis  charge,  ot  eo  sera  la,  j'en  suis  con- 
vaineu,  le  meilleur  moyen  do.  vous  fairo  ma  eour.  Pcr- 

mettoz  que  jo  vous  adresse  la  copio  crime  let!  re  quo  j'ecris 
an  Ministre  do  la  Guerre;  si  vous  trouvoz  ma  demande  juste, 
jo  vous  prio  do  vouloir  bicn  rappuyor;  ot  si  vous  pcuscz 
(^uo  mos  sorvicos  niilitairos  dans  la  guerre  ou  nous  nous 
tixmvons  engages  puissent  etrc  plus  utils  que  coux  aux  qucls 
vous  me  dostinez  id,  jo  suis  prot  a  aller  combattre  encore 
une  fois  sous  les  drapeaux  de  la  liberte.  Agroez,  je  vous 

prie,  mos  voeux  ardons  pour  lo  succes  de  votre  administra- 
tion ainsi  que  rhomraago  de  mon  sincere  et  respoctueux 

attachcment. 
TEHNANT. 

Ternant  to 

No.  40.]  PmiJLDELriiiE.  SO  Jmn,  179$    ' 
Duplicata. 
MONSIEUR, 

M.  Pinckney,  nommo  clepuis  six  mois  Ministre  dos  Ktats- 
Unis  en  AniHeterro,  viont  entin  do  parti  r 

M.    Plupkiu-y    wt  ,      ,*?      ..        '       ,         .      ,         ,.     l iuistre  dew  Etats-  pour  sa  destination,     bos   instructions  out 
niH  en  Antfloterro.    *   ,          A^^I          i  ji/ii-j.         j. s  instruetiouM  wnit  etc  arrotes  dans  le  secret  an  Cabinet,  (^ntro 

le  President  et  le  Secretaire  (FEtat,  qui  les  a 

minutces  et  expodiees  de  sa  propro  main,  c,o  qui  m'a  mis 
dans  rimpossibilite  d'en  decouvrir  Potendue,  autrement  quo 

par  tin  entrotien  avoc  ce  dernier.     I^o  moyen 
Eiilrolien    <le     M  .    L  ,          TV  •*  T  r    T    /i 

Toman  aver  Mr.  ,k>f-  nu  pas   reponclu  a  mes  vuos.     M   Jetter- 
furHon.  •  i      j.  i          ̂    i      T  j. 

son  s  est  enveloppo  de  lieux  communs,  et  a 
mis  dans  la  conversation  beaucoup  plus  do  reserve  quo  les 

liaisons  de  son  pays  avcc  la  Franco  no  mo  paroLssoient 
devoir  le  comporter  dans  une  affaire  do  cette  nature.  La 

man  ioro  dont  il  s^st  expliquc  mo  fait  cependant  croire  qu'il 
n^y  a  encore  ou  entro  lui  et  JMr  Hammond  quo  cles  entro- 

tiens  du  gonro  de  celui  dont  j'ai  eu  Thonneur  do  vous  rendre 
compte  dans  ma  d6peche  N°  31,  et  qu'on  ne  ̂ occupera 
s^riousemont  d'une  nogociation  quolconque  que  quand  la 

rtJEttits  nnlH,  vol.  3(5,  folio  !M.    L.  S. 
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Cour  de  Londres  aura  pris  son  parti  sur  los  rapports  quo 

vient  probablement  do  t'airo  son  Minislrc  plcnipotonUairo, 
ainsi  quo  sur  los  objots  quo  M.  Pincknry  pout  otro  charge 

de  proposer." 
I/Angleterro,  oo,  me  soin))lo.,  no-  pout  vouloir  1111  simple 

traito  do  commerce  avoo  los  K(,ats  urn's,  car L'Aneloti'rrc      no       .,          ,  N  , 
pout  rion  jailor  A   olio  a  boaucoup  a  accoruor,  sans  componsa- iiiire    un    tniitti    do     , .         v      .  .        ,  ,  ,,  N  * 

commerce  uvcc  les  tion  a  attend  re,  ot  sans  ravo-.iii1  a  ospnror  <jm Etats  unis.  ,    .  /  .  ,     A,  ,        ̂  

no,  doivo,  nocosHair<Mnont  <»tro  ])sirla^(».c  par 

lew  Francois  ct  par  d'autros  pouplos  il  ([ui  los  traitos  suhsistans 
accordont  ici  tous  les  avantagcs  dos  nations  l<\s  j>his  favori- 
sees.  Le  commerce,  doja  fort  dtondu  dos  Anglais  dans  co- 

pays,  est  d'ailleurs  tellemont  favoriso  j>ar  Tanulo^ic.  d<ks 
langues,  des  gouts,  dew  usages,  <k,t  infinio  dos  pivvonl  ions  ontro 

les  deux  pouples,  ̂ u'il  no.  pout  qu'au^inontxM'  journolletnont, 
et  que  le  Congrcw  ecartoni  toujours,  oonunos  impopulairo  (kt. 
dangereuwe,  toute  loi  fiscalc  on  prohibitive  (jni  t(kutln>it  a  Io 

Par  oe  trait*  ics  ̂ wtrehidro.  L'Ainoi^iuo,  au  wnlraiiv,  a ft  obtonir  d<^   rAn^lo.l^rrc-    <illo 
desirei  uuo  admission  plus  oto.udu  d<k 

sew  batimens  et  de  ses  productions,  ainsi  qu'uno.  roduction 
dcs  droits  do  douane  il  leur  (%ard,  dans  h>.s  porlw  <hv  c,o,(t<^ 

derniero  puissance  on    Kuropo    <klloi   n\»st LcHbatimcna  .          .,^          ,       ̂   ,  .     ̂  

Amtfricftiiis  n'ont  paw    moms   Tutorcsscc  a    aui»'nHv.ntor    (k(.   u 
iUKqn'tL    prdsent    en     „      ....  ,   *  .  t.    . 
Aiiffieterre  qu'un  tacilitcr   s<\s   ocnan^os    av(»<i    I(ks    (.olonioH 
accestrOH<Uflidle.  ,    .  ^      n      ,          ,  .  , 

anglaises,  ou  1  aotci  w  navigation  n  a 

jusqu^a  present  permiw  a  ses  batirnons  qifun  ac,c,os  tros  diili- 
cile  et  un  conunerco  fort  pro<uiiro.  •  Los  Amerieains  out 
encore  il  recouvrer  les  forts  clos  lacs  dont  inal^ro  lo  traito, 
de  1783  les  Anglois  ont  toujourn  sous  divoirs  protoxtxss 

refuse  de  se  desaisir;  et  il  iinporte  d'autant  j)lus  aux  Ktuts 

LOH  Anglais  rotlou-    IU1*H    ̂ft    »S'OU    iW«Ur(U'    la    possession,    (|ll1Ls Horoicnt  alow  en  otat  de  fttim  In  loi  aux 

wauvages,  et  de  s'approprier  bientot  tout,  1<^ 
commerce  dew  pelleteries.  On  pent  done  croiro,  d'apros 
cela  qu'un  traitfi  de  conauerce  ontro  rAngl<\torro  ot  TAnio- 
Le  tmlW  ae  com-    "quo   Ullie,  llMllWrOHHO    (VSS(«lti(»lloin«!lt   ([IKS 

q°S  cetto  dcwiifiro  puissance,  ot  <iuo  si  rautro 
propose  on  consent  do'  nogocior  sur  c,<>,  poi \\ (,, 

aFord'H  WritingH  of  Thomas  JefferHOU,  V,  dr>l;  VI,  74, 
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olle  doit  avoir  un  but  plus  ctenclu.  Co  but  du  Cabinet 
Britanniquo  no  pout  etre  quo  celui  de  rendrc  tot  on  tard 
son  inlluouco  assez  gramle  dans  ce  pays  pour  y  devenir 
Parbitre  do  toutos  los  mesures  ot  pour  pouvoir  tl  son  gre  y 
fomontor  dos  divisions  ou  des  troubles  favo  rabies  a  scs  intc- 
rots.  Un  simple  traito  do  coininercG  ecarteroit  plutot  do  ce 

Imt  qu'il  n\y  concluiroit;  car  la  Cour  de 
LaOourdeLondreH     *          ,  *  ..  *         t       t a  des  projets  piuH  Londros  ne  pourroit  sans  mecontcnter  sa 
(•(endu.H.  .  ,  ^ 

propro  nation,  accordor  aux  Etats  unis 

d'aussi  Brands  a  vantages  sans  compensation,  et  si  elle  ne  les 
accordoit  qu'en  partie,  ou  avec  trop  de  restrictions,  les 
Amoricains  on  seroient  pen  satisfaits  et  se  montreroient 
par  (Consequent  moins  disposes  a  favoriser  son  influence. 

A  ,  .  ,,.11  nV  a  done  qu'un  traite  d'alliance  defensif LOH  Anglais  modi-          .   J    .  l      . 
tent  un  tmite  d'ai-  qui  puisse  a  la  iois.  couipenser  aux  veux  des 
lianco  defensive',  on     J       r  .  '  L  J 
mome   toinK  qii'un  Anglais  les  Brands  avautages  accordes  aux trail6  dc  commerce.  ,   .  .    ,    , 

America]  ns  par  un  traite  de  commerce,  et 

mettre  le  cabinet  de  Sft  James  en  m&sure  de  multiplier  ici 
ses  partisans  qui  y  sont  deja  tres  nombreux,  et  d'y  acquerir 
))icntot  toute  IMnfluencc  qu'il  peutdesirer.  Quelques  mem- 
hros  du  Congros,  fort  clairvoyans  sur  les  veri  tables  interets 

do  leur  patrio,  no  nfont  pas  doguise  que  TAngleterre  vou- 

loit  un  traito  (Talliance  en  niOnie  terns  qu^un  traite  dc  com- 
merce, mais  ils  m'ont  paru  sontir  tons  les  inconveniens 

(Vune  pareille  mesure,  et  je  crois  qifils  travailloront  serieuse- 
mout  5,  la  faire    reietter.     Lc    Secretaire 

LfSteC'tairert'Etat     .,_     J         .      .     .          .  J         .          ,  , 
american  volt    ccs  d'Mat  qui  n  a  laniais  voulu  mavouer  que  le deux  trait(?s  commu    -n.-.    .    ,         »        i    •  j_-  '  j          ±1 Ministre  Aiiiflais  out  ricu  propose  de  cette *       x . 
de  H'y  opposer.  ,  . 

nature  in  a  copondant  assure  que  le  systeme 

des  deux  traites  otait  dangercux  et  inadmissible,  et  qu'il  y 
seroit  toujours  oppose.  —  II  m'a  uiome  donne  A,  entendre  que 
Ton  ne  feroit  pas  i<*i  de  la  rendition  des  forts  une  condition 
sine  qua  non,  si  PAngleterre  vouloit  consentir  a  un  trait6  de 

LCH  Ktats  uniH  ne  commerce  passabloment  avantageux  aux 

iJhSiq^n^  Ktats,  et  bornor  bl  ses  negociations.  J'ai commerce  Himpio.  iicu  c]0  orojre  quc  le  President,  un  tres  petit 
noinbro  de  Scnatcurs,  et  la  moitie  de  la  Chambre  des  Repr^- 
sontans  sont  aussi  dans  les  memos  sentimens;  mais  il  est  fort 

a"  oraiudre,  malgre  cola,  que  si  les  raoyens  a  la  disposition  de 
la  Cour  de  Londres  sont  l)ien  employes,  ils  n'entrainent 
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inalgre  lui  le  Gouverncmont  amorioain  dans  los  (ra.itrs  qinl 
ost  do    won    intorot   do    rejottor.     LYsprit 

Les  Amorlcains  ont  .  . .       .                              ,       .      .  f '  .  •                   , 
un  esprit  mercantile,  public  do  CO  paVS  ost   ,si    UOOlUOminoilt    lllor- 
Les  Anglais  pourront  . . .             .,          '   ,.    .          ,             i                       j               , 
les   gagner    par  das  cillltllc,  qil  Oil  V   tillSJllll    panel'   Oil  VOI'tomon  t 
vues  d'intercts.  ,     ,,    .«         n         '         ,,          ,         ,,       ,         i          •              , do  1  onro  do  ro-niottros  los  iorls  <los  lacs,  d(k 

dormer  plus  d'otenduo,  aux  importations  dos  Aino.riojiins  on 

Europe,  do  modoror  los  droits  do  tonna^o,  ot  d(k  douuno 
auxquels  ils  y  sont  ii«sujo-ttis,  ot  (Tadinottro  lours  baiiinons  oi 

leurs  productions  avoc  d(».  ccrtainos  ros<M'vos  dans  los  ports 

principaux  des  Colonios,  FAn^lotorro  ost  wuro  d'avoii-  cct 
esprit  pour  clle,  ct  de  pouvoir  par  hti  ainoru^r  lo  (}ouvorno- 
ment  general  a  sos  tins.  Ello  soroit  socsondno  (»n  c.ola  par  hks 

LCS  aristocmtos  ,t  aristocratos  ot  los  Royalist(ss,  quo  sans  <^tiv 
lea  royallHtes  umtoi-    forti  nombrOUX    lli    fort   (Mltr(U)r(MKUlS  ioi,   HO, cams  ont  encore  uno  i  •> 

grande  influence.         UiLSSOtlt  pas  CCpOlldailt  d\V  OXCU'C.Ol'  JIVOO.  S,\'S- 

tome  une  influence  a,s«ex  considerable.     Lo,  didoronl  <|ni  sub- 

siste  touj ours  outre  rKspag'no.  ot  los  Etats  unis  a.u  HUJ<»(.  do.  la 
libre  navigation  du  MissLssipi,  diiloront  sur  lo,<|uol  l(\s  dopo- 

ches  de  incs  pnidocoss(v.urs  ot  los  miermos 
L*Angloterre   oiTre  j.    i    •      f  i  'j    •  i    N     i  ̂   • 

d'6tre     m6diatrice    ne   VOUH    Ollt    KUSS<k,    aiKUUl    detail    a   doHiroiV, 
avec  garantie,  entre          .        ,  N  n  t        •    , 
rEspagneetiosEtata  presente  encore  ti  I  AntflotoiToi  iin  nouvonu 
unls,  au  sujet  de  la    A  -  ...  ,    .       .    .  /«,         , 
navigation   librc  du    inoyeil    QO     SO     Jill  TO    VJUOir     1<*.L    Oil     Oil  rant. 
Mississippi.  js  il       1  i  ir  \ 

d'abord  ses  l)ons  oilioos  pour  pr<\ss(kr  hi  o,on- 
elusion  de  Tarrangemeut  actuellenumt  on  no^ooiation,  ui,  <k,n 

proposant  enfln  wa  gai'antie  foriuc^llo,  eonimo  oonditjon  d^un 
traite  d'alliance.  DCS  Amoricains  instruits  niYn  ont  parlo 
i^cemmont  oomiued'uue  cbose  tros  probablo  dont  la  Krano<v 

avoit  intoret  de  provonir  los  suitos,  on  atris- 
L'int<?rOt  de  la  A  x  .  t        *         . 

Franco  eat  d'en  pro-  want  elle  inciue  aupros  clu  o,abnukt  (UH  Madrid. venir  los  suites  on     T  . 
agtssant  auproH  du  Je  ne  Hais,  inonsio.ur,  si  vous  (»nvisair<^'o>! 
cabinet  de  Madrid.  '  ^ 

conimc  moi  les  viio-s  (pio,  dans  los  o.onjono- 

tures  actuelles,  1'Angloterre  on  plutrtt  la  Cour  d<».  Londros 
peut  avoir  rclativement  aux  Etats  unis.,  niais  j'ai  crn  qu1!! 
6toit  de  mon  devoir  de  vous  faire  part  d(^  tout(\s  mos  ro- 
flexions  sur  ce«  vuea,  ainsi  quo  sur  los  moyens  <[u<^  Fotat  <Uss 
chose»  met  il  leur  disposition.  J (5  vous  parlorois  d<ss  nios- 
ures  a  opposer  au  dcveloppeinent  ot  au  sucoAs  do.  o<\s  inoycns, 
si  je  ne  craignois  de  votre  part  la  roprocho  de  trop  d<^  pr6- 
sornption;  mew  depc^ches  pr^codoatos  ot  particuliftronunit  les 

Nos  12  et  81  vous  ont  exposes,  les  vuo.s,  l(\s  desirs,  et  los  dis- 
positions des  Ain6ricain»:--Los  ordros  <jim  VOUH 
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jugor  a  propos  do.  mVlrosser  on  consequence  soront  executes 
avoc  tout  lo  Holo  ct  touio  ronorgie  clout  jo  suis  capable. 

Lo  President  m\i  dit  bier  a  son  audience  publique,  qu^il 
i)artiroit  suronient  pour  la  Virginie  dans 

Lo    I'ri'HiMcnt    <ICH    |  L  ° 
Kiatn  um.H,  M.Joavr-  lo.s   premiers  i ours  do  Jiullet,  et  qu  il  no 
son,    ol   lo.   Ministry  ...  .    .  ~,   .  _  A 

Anglais  voni,  H'ab-  roviendroit  vaquer  ici  aux  anaires  do  "Mat, nenlor   <k'    I'hiltulol-  l  7 

i»hi«  jus<iu'au  mois  quo  dans  le  courant  d Octobre. — Mr  Jefler- 
<l'()ct()))ri'.  '  . 

8on  so  propose  aussi  d  allor  passer  tout  co. 
tenis  la  dans  ses  terres,  efc  le  Ministre  Anglais  est  egalement 

dans  r intention  de  faire  nn  voyage  clans  les  Etats  de  1'Est 
et  du  Nord. — L'extivnie  delabrement  de  ina  sante  me  mettre 

nioi  m6mc  dans  le  cas  de  profiler  de  cette 
M.  Tcrnant  va  TO-      .  ,  ,  /^ 

Hpiror  vair  <u>s  won-  abwenco  clcs  chcts  clu  (jrouvernement  pour 
taRiicH.  n  .      .  .     L aller  respirer  1  air  dcs  niontagnes  qui  in  est 

fortement  rocommande  par  les  medccins,  malts  j^aurai  soin 
de  me  to.nir  ii  portee  de  recevoir  promptement  les  ordres  de 
la  Cour. 

TEBNANT. 

to No.  41.] 

Duplicate.  PiiiLAi>icLi>riTiQ  8$  Ju!n 
MONHIKUU, 

J'ni  riionneur  de  vous  adresser  la  traduetion  d'un  rap- 

M.  rivnwn  envoi t  Por^  Kientionn6  clans  nioH  dopfiches  preco- 

llmyotTm-il'floHe  pilur  ̂°-ntos  sui1  les  inovoiis  dVjnployer  Teau  do 

inor^^r^rlwaiV  lies  'il  nu'L'  ̂   l1usag%G  ordinaire  des  navigateurs. iiavigutwurH.  Cette  traduetion  ost  aceompagnee  d'un  Congo 
do  batiniont  amerioain,  avec  le  rapport  original  au  dos,  ainsi 

qifil  doit  y  fttro  impriine  par  ordre  du  Congres.  J'ai  cru 
devoir  vous  transmottre  cet  ol)jet  assez  on  detail  pour  vous 

mottro  a  portoo  d-appr6cier  Futilite  dontil  peutotre  a  notre 
marine  marchando  et  militaire. 

La  nouvolle  constitution  do  Kontuckoy  viont  d'etre  achevde 
.    et  miso  on  vitriiour  a  la  satisfaction  de  tons 

La  nouvtillo,  coiiHti-  ,    f* 
ttuion  do  Kuntimkoy  Jos  c;ito\rens  do  1  Jtitat. — La  convention  na- 
oHtadiuvee.  J      ,  -  . 

tionale,  (\m  a  clu  s  occupcr  d'un  travail  aussi 
intoressant,  n'a  pas  employe  plus  de  quatre  mois  it  le  com- 

n  KtatH-lTnis,  vol.  3«,  folio  208.    L.  S. 

l  IMaoo  a  na  rtate  '21 ;  O1'"1 1791. 
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pleter,  oe  qui  prouvo  la  facilito  avoc,  laquello  on  pout  fairo 
atix  Gouvcrnoiuens  do  co  pays-cy  los  chan^omons  ((ui  y  sont 

juges  ne*cestiaires.  —  Dos  quo  co  nouvol  ado  constitulionnol 

M.  Ternan  promet    >S°™   i»U»™"'<  j^"™    HlOlinOUr   
 do  VOIIS  (Ml fi'en  cnvovor  I'oriffi-  adresser  Tori^inal  avoc  la  Iraduol.ion.     II 

iml  flvuu  la   lra<lut»-  "  i     .     i  11 tion.  oiablit  ooinino  C.IMUI  (u>  touw  los  autros  I^uiis 

un  CTOuvorncinont  a  trois  hranchos,  JIVCH-  an  ponvoir  jiuli- 

ciaire  absolumcMit  inddpo-ndaiit.  du  p(kui)h\  (ki  un  cxoculif 

asscz  puissant  pour  a«siuvr  la  tran<niillito  pul)li(|iio,  et  sou- 

tonir  vigoureuscinont  au  hosoin  Poxtu'iition  dos  loix. 
Brandt/'  le  chef  des  sauvsigosclont  il  cssi  fail,  inoution  dans 

Lo   chef   des   win-    1UOU   nilllu''ro    ''?>lS'  vloilt  do    (UlitlxM*    IMll
ladoI- 

S  l)hie  P°ur  ̂ touriwr  V('rs  Ios  hl('s-     Tiuulis 

(Iu'n  H'y  occupeva  dc   diHpoHor   les   tribus 
dispose  a  lea  y  forcer.    h<)«tile,S   tl  111   paix,  lo(}«ni'nil   Wayil(\  (loilt 

nous  apprcnons  aujourd'hui  Tarrivoo,  an  fort  Pitt,  pourvoira 
aux  moycns  do  les  y  forcer.  —  Co  chof  cl(»,  Fannoo  d<4s  Ktiits 

unis  n\a  oncoro,  a  sa  disposition  <iu'iui  tros  pcitit  noinbiv-  do 
LC  chef  du  Parntfe  troul)es  roglcos;  niais  le  Prosidont  luiayanl, 

S?u?Srtadontai^Sl*  doleguo,  on  vortu  d'uno  loi  passed  dans  la 
bior  ties  milieus.         dernioro  session,  lo  pouvoir  do  rassomblor 
autant  do  iniliecs  don  Etats  voisins  <iuo  lo  bion  du  so.rvioo 

pourroit  oxigor,  il  ost  apparent  <iifil  }>arvi<vndra,  an  moins, 
a  tonir  los  sauva^os  en  oohoc  ius<iu7i  co  <|iio Lc   GouvGrnemont .,  i  •  »  n 

sur  la  pmx  i  on  aye  coiiclu  avoo  oux  la  paix  sur  Ja(ni(kll« 
avco  les  wiuvogwH.         ,      r~  l  l. 

le  (jrouvornoniont  paroit  oxmiptor   aujour- 
cVhui  avec  plus  do  coniianco  ([uo  Jainais. 

Lc  Secretaire  de  la  Trosororie  redouble  (Vaetivito  dans 

1'ex^ctitiou  do  sou  projot  rolatif  il  Potablis- 
somont   d\ine   uuinufaoture   nationalo;  s'il 
^iiflsit,  co  qui  ])aroit  oneoro  fort  doutoux, 

p<SenH-  les  consomnmtious  intori<un'<^s  soront  plus 
considerables,  et  los  exportations  ot  importations  diminuo- 
ront  en  proportion,  co  qui  roduira  nocessaireiuont  lo  com- 

merce des  nations  dtrangeres  avee  los  Ktats  Unis.  Mr 
Hamilton  compte  auaai,  avo.c  )>oaucoup  de  coniiawk(\  sur  un 
tr&H  grand  nombre  d'ouvriers  Europeons.  Los  fn^juous 
voyages  qu'il  a  faita  dcpuis  peu  clans  le  Jersey  pour  y 

«  American  State  FaperH,  Tncllati  Affairs,  I.  230  ot  HCMI, 
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arrotcr  los  travuux  preparatoires  do  1'etablisscment,  sont 

ivr.  Hamilton  n'ti  c'auso<  4U^  n'u  Pas  oucovo  toriiiino  Topera- 

I'oiliration °qui  fixe  ̂ on  SU1*  ̂   fixation  du  pair,  announce  dans 
u* iJis^Honi "IIS!  1110U  nuincro  8S.  Les  bases  en  out  dejii  etc 
ouWeH  ot  posces.  discutees  cntro  nous,  et  jc  n'attends  plus 
qu'une  lettre  ofliciclle  do  sa  part,  pour  VOUH  trsinsmottro  un resultat  certain. 

L'Etat  de  New  York  vient  d'etre  iissoz  vivement  agite 
Nomination  c,m-  Par  ̂ lection  d\ni    nouvoau    gouvorncur, 

t'oirveVnouraaiiH    Illilis   CCtt°   lufcto    Clltrc    (leuX    Parti»  q111  Ont 
1'Btutde  New  York,  mio  portion  it  pou  pros  egalo  de  rinflueiico 
generale,  n'aura  probablement  aucuno  suite  facheuse  pour 
la  tranquillite  publique.  Dcpuis  le  reces  do  la  legislature 

federale,  il  ne  s^cst  rien  paswe  dans  les  autros  Etats  (jiii 
i^aye  paru  ineriter  votro  attention. 

TRRNANT. 

No.  42. 1  PHILADELPHIA  2C  Jam  179%. 
Duplicata. 
MONSIEUR, 

JVi  rhonnour  de  vous  adrosscr  une  tradiu^tion  tidelc  de  la 

M  Toman  cnvoio  "c**re  c^°  Mr  Hamilton  suv  la  tixation  du  pair 
r  ̂   CSP^CCS  cntro  lft  Franco  et  PAmorique/' 
Pour  «Grvir  a  la  liquidation  dey  comptes  quo 

vous  avez  d««ir«  par  votre  depcche  N°  i,  de 
I74W>  faire  regler  sous  vos  yeux.     Lc  Ministve 
des  Etats  Unis  prt^s  la  Cour  rccevra  incessanmient  des  in- 

structions a  cet  offct. 

Jc  vois  avce  iniiniiuont  de  peine  quo  inalgre  mes  represen- 
tations et  cellos  du  Consul  General,  Tadmi- I/udmi  Hint  rat  ion       .,      ,.          T      M*-T\        •  i 

i\y  st.  Doinui^uc  con-  lustration  de  bc  Donunguo  n  a  pas  encore tiniu1  HOH  traitus;  xir-  *,,        .        A  j      •    j.  j_«  n 
tfcnce  dos  i)tw>iii8  <ic  arretx^,  m  memo  restremt  sos  tirages;  olle 
la  Coloniu.  j.     j!      j       i  j.«         A-  A. 

(ii\    cxcus<^    ct    rondo    la    continuation    et 

"  EtatH-tTwlH,  vol.  M,  folio  i>71    L.  S. 

l»0omparu  Hamilton'H  Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  Ji21,  240. 
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Pe*tendue  sur  rurgcnee  des  besoins  qifopronvo  la  Colonie. 
Dos  noiivelloH  traitos  dont  le  montant  oxcodo 

M^ie^T^ros^rro"  40  millo  piastres  out  deja  ote  presentees  a 

l?¥™t™^pouJ™Q  W  do  la  Forest  qui  ifii  pu  les  jvcc,(^)t(M-, 
miiiepittHtrca.  parco(iuc  jVi  cm  devoir  lui  <MI  otor  la,  fjUMilto, 
ainsi  qu'il  vous  en  a  cte  rendu  compto  dans  ma  dopoelio 
N°  29.  Jo  Tai  charge  noanmoins  do  tomporisor  lo,  plus 
qu'il  lui  sera  possible  avoc.  les  divers  porteurs  do,  cos  ollots, 

dans  1'esperance  que  le  prochain  paquebot  nrap^xn'UM'a  onlin 
dos  inwtriK^tions  propros  a  roglosr  ma  con  • M.  Termin  attcncl  .  T,  ]n 

dcs    Izwtrut'tionH   do    dlllto    SU1'    001    Of)  Ha.      f)   V    <K)lHp<0    (I 
jour  en  jour.  e  .  .     '    ,  n  , 

plus  fcrmonKMit  <{ue  jo  vions  d  appr(*ndr(k 
Parrivee  oertaino  an  Havre,  V<MBS  I(l  S20  (Favril,  (low  d(Mix 
batiiijions  dc  commerce  charges  Txiu  du  primata  ot  Tautix^  du 

duplicata  d'une  prino-ipalo  dop(A»che  N°  ̂ (1  relative  aux 
afl'airos  de  S*  Dominguo,  d'ou  jo  conolus  <iue  c(»,tte  dopoeho 
a  du  vous  parvenir,  trois  seniaines  au  nioins,  avant  ledopuri. 
du  paquebot  de  may,  actuellcmontattendu  id.  Si  ocpcMidant 

ce  paquebot  n'arrivo  pas  prompteinent,  ot  quo.  les  j)orte.urs 
d'effets,  qui  wont  en  grande  partio  aniorio,ains,  dovioniKMit 
fort  clamoreux,  je  me  verrai  dans  l'tilili^eanixuili<irnHiiv<1  on 

de  laisser  protester  l(\s  traites,  ot  pur  la, 
II  ne  salt  s'il  doit  ,  £,  .    .    .       ,  ̂        ,  N  '       ,  ,  .  . 

laisser  protester,  ou  porter  line  atteuitc.  dosastriHiso  a  noti't*.  (M*o<ii(, falru   acuuittcr    CCH         ,.         i      i  v  . 
traitcs  par  ic  tr&sor  national   dans   uii  pays,  ou,  vu  hi  inierro 
des  Ktats  unlH.  .       11       .,   ,  ,  .   A,        i         i          i      i 

actuelle  il  miporte  pout  etre.  le  plus  <U^  lo 
soutenir,  ou  Men  de  devoir  eneoro  ])nkndre  sur  inoi  do  fairo 
acquitter  ces  traites  par  lo  trosor  dos  Ktats  unis,  au  ristjuo. 
de  voir  ma  conduite  d&approuveo,  et  pent  ol.ro  mOnu^  pour- 
M.  Toman   do-  ̂ ivio  coiumo  crimiuelle.     Jugcz,  Monsieur, 

, 

et  n'en  revolt  point.  '  affairo  ailHKj  ̂ rav«  (Uio.  delicate,  do  ifavoir pas  encore  reyu  les  instructions  quo  jo  donmrido  avee  insianox^ 
depuis  plus  de  huit  mois;  cola  no  nrempechera  pas,  au  rosto, 

d'adopter  encore  dans  une  eonjoncturo  pressante  l<k,  parti 
que  les  int&rets  de  la  Franco  mo  sembleront  oxigor;  ot  si  jo 

nc  Pu^s  cn  cc"a  ̂ v^cr  I'^nimadvorsioii  du 
gouvcrnernen^  fainumii  toujours  inioux 
1'avoir  cncourue,  pour  avoir  pris  sur  inoi  do 

faire  une  chose  utile  &  PEtat,  que  pour  ni'fttro  conduit  avoe 
une  timidit^  ou  une  reserve  f  uneste  il  la  chose. 

TMHNANT. 
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Ternant  to 

Finances*. 

Triplicata.  PHILADELPHIA  I*'1'  Julllet 
MONSIEUR, 

La  lottro  du  Secretaire  do  la  tresorerie  americaine  quo  j'ai 
CHI  rhonneur  do  vous  adreswer  dans  inon  N°  4:2,  in'ayant  mis 
on  etat  cle  roglor  avec  lui  lo  conipte  des  sommes  qu'il  nfa 
fait  acquittcr  sur  men  traitement,  pour  les  quartiers  cVOc- 
tobre  do  Panneo  dernifere,  do  Janvior  et  do  May  de  la  pre- 
sente  annec,  je  lui  ai  donn6,  en  consequence  un  rey-u  pur  et 
simple  do  quaranto  cinq  inille  livros  tournois,  faisant  le 

montant  des  trois  quartiers.  —  Ce  rec;u  ainsi  que  j'ai  eu 
1'honneur  de  vous  en  faire  la  demaiide,  sera  presente  comme 
comptant  dans  les  rembourscmens  de  Pexigible  de  la  dette 
des  Etats  unis;  et  le  Tresor  national  qui  Paura  admis  de  cette 
maniore,  pourra  le  passer  cle  meme  clans  ses  pay  omens  an 
Dirccteur  de  la  Finance,  ou  tresorier  particulier  des  affaires 

etrangers,  &  qui  j^ai  deja  adrcsse  conformement  a  ce  que 
prescrivent  mes  instructions,  une  quittance  particuliere  pour 

chacun  des  quartiers  ainsi  acquittes.  J'espere  que  cet  ar- 
rangement aura  eu  on  obtiendra  votre  approbation.  —  Sans 

la  t>onne  volonte  que  le  gouvornoment  anioricain  m'a  te- 
moigneo  dans  cette  occasion,  il  m1cnt  oto  impossible  do  fairc 
face  aux  depenses  extraordinairos  dans  lesquellcs  j'ai  ne- 
cessairement  et6  cntraine,  soit  par  la  nature  des  affaires 

<[ue  j'ai  eu  a  traitor  relativemont  a  &  Domingue,  soit  par 
I'acceuil  quti  jo  n'ai  pu  me  dispenser  de  faire  aux  nombreux 
colons  rcfugies  ici?  ou  par  les  sccours  que  1'humanite  m\i 
souvent  forc6  d'aocordor  aux  plus  necossiteux  d^entr'oux.  — 
Mes  dopcnsos  do  cette  annee  iront,  je  vous  assure,  fort  an 

dolil  de  co  qui  m'est  allou^;  et  jo  mo  trouvorai  dans  lo  plus 
grand  ombarras  pour  1'avenir,  si  vous  no  m'accordey,  la  per- 

mission quo  j'ai  sollicitdo  prdcedemment  de  recovoir  le>s 
appointemens  do  ma  place  du  trdsor  des  Etats  unis,  il  oompte 
do  Poxigiblo  de  lour  dotte  Olivers  la  Franco.  —  Ce  moyen 

n'dtant  ni  oneroux  pour  les  finances  cle  TEtat,  ni  gfinant 
pour  I'administnition,  j'ose  (\sporer  qu'en  consideration  de 
mon  grand  eloignomont  de  1'  Europe,  ot  par  consequent  do 

'«EtatH-UniH,  vol.  43(t,  folio  281>.    L,  ti.    JudorHC<l:  Jfcteyue  le  18  ?i»*. 
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toutcs  resources  personnel los,  vous  voudim  him  approuvor 

quc  j'en  fasso  usago  pour  moi  ot  pour  Mr()tlo,  sorrotairo 

de  la  Legation— si,  comma  j'ai  ou  rhonnour  do  lo  proposer 
I'annco  dernioro,  lo  momo  arran^oniont  otoit  adoplo  pour 
les  consuls  du  lioi  residans  en  Amoriquo,  jo  suis  ])lus  oon- 

vaincu  quo  jamais  quo  lo  service  donfc  ils  sont  chart's  <M.  hk, 
genre  de  vie  ([uil  oxigc,  y  ga^ncroionl.  inlininKMit. 

TKRNANT. 

TV  man  t  lo 

No.  43.] 

Duplicata.  ruiLADKLPniK  J  Jut/frf-  /frti?. 
MONSIEUR, 

Ma  depechc  preccdcntc  vous  a  point  IV.xfcrftmu  einbarras 

ou  jc  mo  trouvois  rclativoiucnt,  aux  nouvc-llos  trailrsdo  Pud- 

ministration  dc  Sl  Dominguo.  -Deux  exposes  sucx^issirs  <lu 

y  joint  (leux  cx.  Consul  (Wnoral,  dont  jc  joindrai  ici VOU(S  feronfc  <-onnottr<»,  IV.toiuluc  <»t 

tailce  cl°  cos  trJiifa»H.— -Los 

avoiont  uno  Brando  partio-  a  I(vur  onlrt*, 
etoient  sur  lo  point  do  fain1*  oolator  lour  nioeoMtontomont 
11  a  done  fallu  optcr  ontrc^  losa<Tilioodo,  notro  c.mlit  national 
ici,  ot  le  risque  quo  jo  pouvois  oourir,  a  continuor  sans 

autorisation  Icgalo,  Poinploy  dos  inoyoiw  i>ropro.H  il  \H  sou- 

tenir, — Jo  n'ai  pas  hesito  tl  proforor  lo  dornior  parti;  <kt  j(»- 
vions  on  o.onscMjUonoo  do   fairo  au   consul 

M.    Tertian    auto-  ,  ,         l rise  imr  mi ,  ttssnonw  </onoml  la  ropouso  ctont  vous  trouvtirox  uno 
cy-jointo,  M.  do  In  "      .             .    .               T.                  , 
Forest  a  aecepter  ot  ('OplC   CV   lOinto.-   J  OSO   OS))or<ir,    MoilSlOlir, 
payer  los  tniites  ptw-  A          fc    J                                   *•                                    ^ 
K<Sea  aux    nogociaus  ([UO  VOUS  HCntirCTI  COllllUO  UIO1  rill(llSl)OUSal>K^ 
amSneaius-  l                                                                          » 

ncccsHitc  do  cotto  mc.surc,  ot  (juo  vous  mon- 
trercz  mon  def ensour  aupros  do  coux  qui  sc^roicnit  portos  a 

blamor  ma  decision  dans  la  cimmstanoo.-<  Los  dop<u»lios  <|U<^ 

.     j'ai  succcssivomont   adrossoos   il    la    ('our il  temponacr  avec  les  ,  t 

autros,  u  soutenir  le   dopULS  plllvS  do  HOllt"  IIIOIS,  ]>r()UV(UfOnt   Hlllli- 

sammcnt,  quo  jo  n'ai  <k(\sso  do  ])rovo<|u<kr  son 
attention  sur  k\s  affaires  do  Sfc  I)oniingu(v,  (kt  do  solicitor 

,  v<»l.  !J(J,  folio  12HO.    L.  ti. 
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avcc  instance,  dew  instructions  sur  hi  conduitc  quo  f  avois  a, 
tcnir. — Dans   un  oas  qui    interessoit  aussi 

La  manque  <Vias-  .... 
tractions  depuw   9  cHHonticllomont  ma  pjitric,  i  ai  cm,  vu  mon 
inoiH,  no  reinpOcho  A  „    .  -,       \r-    •     ̂  
pas  do  veiiior  aux  extreme  oloiM'i) onion t  an  Mimstoro,  quo  le 
inWrfllHilel'Etal.  f  ,  ..       *          . denuit  d  instructions  n  excuseroit  jamais 
rinactioii  dans  laquello  jo  no  pouvois  roster  sans  danger 
pour  les  grands  interets  do  PEtat. 

TEltNANT. 

No.  44.]  PiiiLADELPiirE  A'  (J  Jidlltt  179$. 
Duplicata. 
MONSIEUR, 

J'ai  ro(;u  avant  hicr  par  la  voic  do  Now  York  la  dopoche  cjuc 
vous  iii'iivoz  fait  riionneur  donradrossor  lo  i^4  Mars  dernier, 
concormint  la  noiivolle  fornio  do  congo  otabli<i  pour  nos  bati- 

M.  Tcruau  roroit  ni('ns  do  c.oinincrce.  —  Vous  vci'rez  par  les 

iJon^1^!^^1^  c°Pi('s  tT-jointes,  do  ma  note  an  Secretaire 
incuKdoronmiun.0.    (rKtat  ot  do  la  roponso  de  co  dornior,  quo 
vos  ordres  ont  oto  oxocutos  sans  delay.  —  Commo  le  Consul 

general  n^ivoit  ])as  oiu'-oro  recu  du  Departe- 
11  la  nolilic  uu  Wo-    "  *  .  ,        .         N 

.crtHairo  <i'Kt«t.  <'y  iiient  do  la  marine  aucuno  notincation  a  ce 
()noH<*(>p(',s<t!(uo         .  „    ,  , 
notification  et  de  la  sil  0-t,  1  Ul  ('I'll  devoir  111!  6U  doilllCr  UI10 r^ponMc.  n  V»  j.  i  •  i  i cl  office,  et  lo  prior  do  la  conmiumquer  au 
plutot  aux  Consuls  du  Koi  rosidaius  les  ditferens  ports  des 
Etais  unis. 

Jo  n'ai  rien  a  ajouter  il  eo  quo  fai  ou  J'honnour  de  vous 
dire  dans  mes  dopoch(\s  prdcedentos  dos  affaires  de  ma 
mission. 

lAinnivorsaire  do  rindopondanco  Amorieaine  a  ete  eele- 

I/unntvomalw    <l«    brAi  aVft!lt  hi°r  Hol°11  V*™gPi  Piir  <lUel(J[UOH 

o1  wt\^  ̂ <>UPS  ̂ c  ua-m>»j  des  promenades  de  la  milice 

a'S     ('itadino.,  et  divers  diners  particulars  dans 
tie  in  WxTtG.  los([uols  on  a  asscz  gonoralement  exprime 
des  sentimons  favoral)l(ks  a  la  France,  ot  fait  des  votmx  pour 

nos  succ.os  dans  une  guerre  qu'on  appollo  ici,  la  guerre  de 
la  liborte.  —  Lo  President  a  ro<;u  ce  jour  la,  sans  quo  personne 

«  KlatH  I  Tills,  vol.  M,  folio  2',M.    L.  S. 
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en  ait  ete  prevenu,  en  sorte  quofai  eto  le  seul  des  Mini  sires 

etrangers  present  a,  son  lover. — Ni  lui,  ni  les  secretaires 

cTEtat  n'ont  eu  le  repas  chez  oux. — Mais  les  (Tmc.innati  qui 
tiennent  de  f ondation  lour  assemblee  annuelle  le  memo  jour, 

out  eu  un  diner  de  corps,  auqucl  les  secretaires  (VEtat,  et 

les  Ministres  etrangers  out  ete  invites. — Mr  llannnond  cst  le 

seul  de  ces  derniers  qui  n'y  soit  pas  vcnu  sous  pretcxto  d'un 
engagement  anterieur;  il  en  est  resulto  qu'on  n'y  a  pas 
porte  la  sante  du  Roi  d'Angleterre. — Un  ancion  oflicier  de 
Parmee  americaine  qui  avoit  prepare  un  feu  d'artifico  pour 
le  soir,  n'ayant  pu  le  tirer  a  cause  du  mauvais  tenis  on  a 
remis  Pexecution  au  14,  jour  de  Tamil versai re  de  la  liherte 
Fran^aise,  ee  qui  ufa  fait  le  plus  grand  plaisir. 

Le  President,  le  Secretaire  d'Etat,  et  le  Ministre  Anglais 
partent  deruain;  les  premiers  vont  vers  le 

Le  President,    le    *       _      ,      J     v     _.    1  _l_.       .    .  J    _,       J 
•secrC'tairc  d'Etat,  ie  fc>ud  c  est  a  dire  en  v  iwinie,  et  I  aut.ro.  va Ministre  Anglais,  lit  . 
M.  Temant  vont  en  voyaefer  daiiH   le  JNord  co  (jiii  me  connnno 
campagnc.  ^    °  .    . 

dautant  plus  dans  1  opinion  c[ii  il  no  pout  y 

avoir  de  negociation  entre  eux  avant  quelques  mois. — Je  me 
dispose  aussi  moi-meme  a  parti r  en  memo,  terns  pour  los 
montagnes. — Les  medecins  me  font  esperer  <|ium  changes- 

men  t  <Tair  et  quelques  jours  d'exercice  avant  la  celebration 
du  14  me  feront  le  plus  grand  bien.  Le  nombre  des  f  ran<;ois 
actuellement  ici  etant  tres  consideral)le  comme  vous  Paurez 

remarque  en  lisant  mes  depeches,  je  serai  force  do,  ifavoir 
ce  jour  lil  a. diner  que  ccux  qui  ont  manifesto  jus<{uYi  present 

le  plus  d^attachenieiit  a  notre  liberte  ct  a  notrcs  c.onstitulion. TERN  ANT, 

Tcrnwnt  to "Muwrtcr.1 

Duplicata.  PHILADELPHIA  A'  ti  Jnttltt, 
MONSIEUR, 

J'ai  recu  en  incline  terns  que  votre  depeche  du  ii4  Mars 
la  lettredu  18  du  mome  mois,  par  la(|iiello  vous  nf  informer 
M  Teraan  approna  c^°    votro    nomination    au    Ministoro    dos 

:  afifttiroH  ft  range  res.--,J  \i\  deja  on  ThomKUir 
(le  yous  t<crire  ]0  ̂   ̂ o  Juin  dernier  pour 

vous  oifrir  rhommage  de  mes  sentimens  a  eotto,  occasion; 

«Etats  Unis,  vol.  30,  folio  U%.    L.  S. 
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et  c'est  avec  uno  satisfaction  vivement  sontie  quo  je 
vous  en  ronouvelle  aujouixTkui  repression. — J'espere 
quo  vous  aurez  trouve  dans  ma  corrospondance  dos  preuves 
du  zele  et  de  Pactivite  quo  vous  me  recommandez,  ainsi 

quo  des  motifs  d'approuver  la  conduite  quo  j'ai  teriiio. 
,  ,  Jo  redoublerai  encore  de  soin  et  d'ardeur II    tlemande    quc  v 

ron    iipprouvo    sti  pour  rendre  a  lavonir  cetto  correspondancc 
condnito,  ct  promot    Jr.  •    .    ,/  n  / de  redouhier  tie  zoic  aussi  active  et  aussi  intercssante  quo  1  etat 
et  d'ardcur.  . 

des  choses   et   in  on    extreme   eloignement 

pourront  permettre. — Vous  jugerez  de  la  lentcur  et  de  Tin- 
M.Tcrnansc  plaint  exactitude    des     communications    etal)lies 

et    ontr°  la   ̂ our   et  "1O^  Par  lcs   plaintes   qilO 

$  ]"*i  &M  M^  do  faire  dans  divorsoa  de- 
i.s.  peciie>s  au  >sujet  jc  ,1OH  payuehots.— Si  le 

Gouvernement  no  so  determine  promptement  a  les  mettre 
sur  un  autre  pied  et  a  en  faire  partir  un  tous  les  mois,  ma 

comvspondtince  no  pent  etre  ni  sure  ni  celere. — J'ai  ete  force 
de  profiter  souvent  des  batimens  de  commerce  et  de  faire 
mes  expeditions  par  duplicata,  afin  do  prevenir  dos  retards 

([ui  auroient  pu  nuire  aux  intents  qui  m'otoicnt  confies: 
mais  C(^tto  voio  sera  toujours  pon  cortaine,  surtout  en  terns 

de  jfiwu*r<*;  et  vous  trouverox  probablemont  comme  moi, 
qu'on  no  pout  rendro  nos  communications  promptes  et 
exactes,  qu'en  mettant  nos  paqucl)ots  sur  le  ])ied  do  ceux 
<iue  Jes  Anjjlois  cnvoyent  ici  tous  los  mois. 

Je  ne  puis  nfempechor,  Monsieur,  do  vous  rappellor  quo 
w  J°  su^s  ̂ n^ore  &&&&  instructions  (juelconques 

sur  les  affaires  de  Sfc  Doininguo,  et  qu'il  est 
mingue-  l)ien  instant  pour  le  soutien  de  notre  credit 
national  ici,  quo  fen  re<?oive  au  plutfit. 

TERNANT. 

P.  H. — J'ai  ete  oblige  faute  d'autres  occasions  do  faire 
partir  le  primata  et  le  duplicata  des  paquots  joints  ft  la  pre- 

ponto  par  deux  batimens  do  commerce,  dont  1'un  est  alle  au 
Havre  ot  Pautro  va  partir  pour  la  Eochelle. — Quand  jo 
dovrai  ti  Favonir  me  sorvir  d'autres  batimens  quo  des  paque- 
bots,  je  preffirorai  ceux  des  Am^ricains,  afin  d'eviter  les 
risque*)  aux  quels  la  guerre  pent  exposer  les  notres. 

II.  Doc.  745,  58-2— vol  2   10 
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No.  45.  J  PHILADWLPILLM  AV  JnHlrf, 
I/an  4  de  la  libcrto. 

MONSIEUU, 

fFai  on  rhonneur  de  vous  informor'par  madopocho  prceo- 
dente,  quo  ma  mauvaise  saute  et  1'avis  des  medecins  nfavoient 
determine  de  faire,  aprcs  le  depart  du  President  et  du  secre- 

taire d'Etat,  line  course  de  quelques  jours  yers  les  inonta- 
gnes.  Ce  voyage  a  malheurousement  etc  inteiToinpu,  des  le 
lendemain  de  ma  sortie  dlci,  par  line  chute  dont,  faufo  do 

secours  immediat,  les  suites  out  failli  me  couter  la  v'w.  rl<* 
siiis  cependant  parvenu,  apres  plusieurs  jours.de-  soull'nince, 
ti  me  faire  ramener  a  Philadelphie  oii  je  suis  arrive  le  iM.  II 

ne  s'est  passe  dlnteressant  dans  Tintc^rvalle  <jue  hi  celebra- 
tion du  14,  tl  latiuelle  j'ai  ete  bien  tifflige  d(^  IK*,  ponvoir  eon- 

courrir.  —  Mais  j^ai  bcaucoup  dc  satisfaction  a  vous  appn»n- 
dre,  que  inalgre  la  nouvelle  re^ue  la  veille,  du  inauvais  sticces 

de  nos  premieres  operations  militaires,  les  ainericain<ks  out 
donne  a  Poccasion  do  cet  anniversairc,  des  mar<|ues  tou- 
chantcs  de  lour  attachement  a  la  Franco,  ot  des  t(Mtioignag(\s 

de  Pinterftt  qirils  prennent  au  succos  de  nos  annes.  Vous 

verrez  par  le  bulletin  et  les  garottes  qui  a<>.c<>nipa^n(troiit> 
cette  depeche,  que  les  meines  sentimens  s(;.  wont  manifestos 
dans  presque  toutes  les  villas  marquantos  d<k  Punion,  et  que 
le  14  de  Juillet  y  a  ete  celebre  avec  autant  (Tardc'iir  <|u<k(  l<x.  4 
du  m6nie  mois  jour  anniversairc  de  rindopondanee  ameri- 

caine.  —  II  y  a  cependant  toujours  ici  boaucoup  <i(k  gens  stir- 
tout  parmi  les  principaux  personnagcvs  d(\s  Ktats  du  Nord, 

qui  n'approuvent  ni  nos  principes  dVgalite  ni  notre,  mode, 
constitutionel  —  aussi  reniarquerex  vous  ((ifaucuno.  des  santos 

du  bulletin  iPa  ete  donnee  dans  los'quutre  i»(ats  d<4  la  Nou- 
velle Angleterre.  —  Au  reste  le  lovain  d^iristocratie.  ({ui  for 

mente  ici  depuis  quol(jues  annees  s'ail'oiblit  tons  les  jours,  ot. 
il  ne  peut  manque  r  d'etre  promptemont  aneanti,  dos  qifon 
verra  ici  que  notre  constitution  reussit  dans  la  i>mti<iuo. 

J'ai  trouv6  il  Philadelphie  Mr  Mangourif  rec-emnuMit 
arriv^  de  France  pour  exercer  le  consulat  de  Oharlestown. 

Les  provisions  do  cette  charge  qu'il  m'a  presentees  me  pres- 
aEtats-Unis,  vol.  3G,  folio  320.    L.  S.    Indorsed:  RO?UG  lo  18  7»«". 
f»SeeMangourit  correspondence  in  Report  of  American  Historic-til  AHHOulution,  IHU7. 
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crivaut  d'obtcnir  du  gouvcrncment  Americain  Pexequatur 
cTusagc,  j'cn  ai  fait  aussitot  parvenir  la  demaiide  an  Secre- 

taire d'etat. TERNANT. 

Ternant  to 

No.  46/1  PHILADELPHIA  30  Jidlld,  1792. 
L'an  4  de  notre  libertc. 

MONSIEUR, 
,Pai  re<;u  il  y  a  quelques  jours  une  lettre  du  President  de 

Passemblee  Goloniale  de  S*  Domingue,  accompagnee  d'nn 
arrete  par  lequel  cette  assemblee  approuve  et  rappelle  MM. 
de  Beauvois  et  Payan  et  temoigne  sa  gratitude  onvcrs  inoi, 
pour  Papi>uy  quo  ftri  doune  tttitf  demarches  de  ses  commix- 
Mitres  un,pre$  dn  Gongrex. — Vous  jugerez,  Monsieur,  par  les 
coniptes  que  j?ai  rendus  a  la  Cour  dans  diverges  depeches 
et  partieulierement  dans  mes  Nos  8,  13,  10, 1*J,  20,  22,  26,  28 
&  37?  eombien  un  rieniblable  arrfite  a  du  me  surprendre  et 

m'indignor,  surtout  aprea  inos  fi-equentes  reprewentations 
sur  rirrcgularite  de  la  mission  de  MM.  de  Beauvois  et 
Pay  an,  et  mes  instances  reiterees  pour  la  faire  ccsser.  Mon 
premier  soin  a  ete  de  clemander  a  ces  commissaires  une  de- 

claration qui  demente  Tassertion  de  Tassomblee  Coloniale, 

et  ils  n'ont  pu  me  la  refuser. — J'ai  onvoye  la  copie  de  cette 
d6claration  an  President,  et  apres  avoir  expose  dans  ma 
reponse  a  sa  lettre  la  v^ritd  des  faits  et  desavoue  formelle- 
ment  que  j'eusse  jamais  appuye  aucune  demarche  des  com- 

missaires coloniaux  aupres  du  Gongres,  j'ai  demand^  avec 
instance  que  Tassembl^e  rappellat  ou  moditiat  cet  arrStd, 
qui  pouvoit  faire  soupconner  la  purete  de  ses  intentions,  et 
dovenir  en  France  un  juste  sujet  de  denonciation  contre 

moi. — J'ai  joint  encore  a  ma  reponse  au  President  une  copie 
de  celle  qu\me  demande  imprudente  des  commissaires  m'a- 
voit  forc6  de  leur  faire. — Je  vous  supplie,  Monsieur,  de 
vouloir  bien  Jeter  les  yeux  sur  ces  pieces,  dont  la  copie  est 

cy  jointe — elles  acheveront  de  mettre  ma  conduite  ainsi  que 
c.elle  de  I'assembldo  Coloniale  et  de  ses  Commissaires  dans 
un  jour  convenable. 

TERNANT. 

ajffituta-UniH,  vol.  86,  folio  822.    L.  S,    Indorsed:  Recue  le  18  7**>. 
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ini,  to  Dmnotiner  a 

No.  47.]  PHILADEIAHIIE  :3  AoM  J7M. 
LTan  -i  de  la 

MONSIEUR 

J'ai  rec/u  hier  par  un  batiment  marchand  do  New  York, 

la  depeche  du  2L  Avril  clernior;  par  la  qucllo  on  m'adrcssant 
deux  oxeniplaires  d'un  decrot  ot  d'uno  loi,  portant  decla- 

ration do  guerre  centre  lo  lioi  de  llono-ric  ot  do,  ISohoino, 
vous  mo  prescrivez  dVn  donner  connoissanco  an  Ministre 
des  Etats  unis,  et  de.  vous  instruire  partieuliereiiUMit  (\(\ 

Teflet  quo  cetto  information  aura  produit.  -  -Vous  avcw  vu 

par  nia  dopeche  N°  ±±  (juo-  lo  .President  ot,  lo  S<vn*olain» 
d'Etat  wont  partis  pour  la  Vir^inio  dans  les  pn^inioirs  jours 
do  juillet,  et  qu'ils  no  i-eviendront  pas  ioi  avant  lo  niois 
d?Octobro.  —  LVxtroniodelabr(xni(kntdo  ma  sante,  nomopor- 

mottant  pas  d^entroprendro  uu  voytige  do  ]>n\s  d(k-  150  liouos 
pour  allor  fairo  moi-nionio  cetto  communication,  jo  prends 

lo  parti  de  Pexpedior  aujourd'huy  par  un  courier,  ot  j'aurai 
Phonneur  do  vous  adressor  lo  plus  ])rompt~oinont  po.ssibNi  la 

rcponse  offieiello  <j[uo  lo  Secretainr  dUtat  me  i'e.ra  ]>arv(knir. 
Vous  aurex  appris  par  mon  N(>  J5S,  <[uo  la  dechiration  do. 
guorro  do  la  part  do  la  Franco  eontro  lo  Itoi  d<\  Ilonj^rio 
etait  commo  ici  des  lospromiors  jours  do  Juin,  <v,t  ({u^^llo  n\y 

a  pas  fait  une  sensation  marquee  sur  les  club's  du  (Jouvorno- 
ment,  non  plus  t(uo  sur  los  porsonnos  (jui  so  molont  ici  (Paf- 

faires  publiques.  Vous  n'eu  serex  auciuuMnont  surpris,,  si 
vous  considcrez  <iu'uno  guorn^  do  terro  on  Kuropo  no  pout, 
affecter  ni  Pexistencc  polit,i<uio  ni  los  intorflts  oonnnoroiaux 

des  Etats  unis,  ct  qifollo  le.ur  donno  an  contra!  ro  la  <*!han<'<o 

d'une  plus  forte  exportation  do  loin's  produits,  ainsi  quo 
Pesp^rance  de  profiler  dos  emigrations  (pic  le-s  malhours 

d'une  guerre  occasionnont  presquo  toujotirs.  lino  rupture 
entrc  les  grandea  puissancos  maritimes  do  PKuropo,  pout 
seule  causer  ici  une  vivo  sensation  ot  tant  (juo  l(xs  Anjjflois 

seront-  en  paix  avoc  nous,  los  Amoricains  ifoproiivoront 
probablement  an  sujet  do  notro  jjuorro  a(k.tuollo  quo  dos 
sentimens  inactifs  do  bionvoillanco,  prodults  par  lo  souvenir 
de  nos  anciens  efforts  en  lour  favour,  ot  oxprimes  par  los 

«  Etats-Unis,  vol,  30,  folio  332.    L.  K.    Indorsod:  Beyue  lo  18  ?'>». 
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voeux  qu'un  pcuple  libra  doit  naturel  lenient  fairo  pour  le 
succes  d\inc  guerre  qui  intoressc  la  cause  de  la  liberte. — Ma 
dopeche  precedcnte  vous  a  point  les  sentimens  qui  so  sont 
manifestos  dans  Petendue  des  Etats  unis  a  r occasion  des  4  et 

14  de  Juillet,  et  jo  crois  pouvoir  assurer  d'avance  que  le 
Gouvornoment  americain  on  temoignera  aussi  sur  ma  com- 

munication officielle  do  la  guerre,  qui  no  seront  pas  moins 

agreables  an.  Itoi  qu1^  la  nation  Fran^aise. TERNANT. 

Ternant  to  Dnmmirie-r.a 

Finances.  PHILADELPHIA  8  Aout 

Duplicata. 
MONSIEUR: 

«Tai  rccu  en  m@me  terns  que  v6tre  depeche  du  21  Avril 

dernier,  l.a  lettre  du  Ifl  du  ineme  rnois,  par  laquolle  VOUH  m'in- 
formez  quo  lo  Roi  prendra  en  consideration  la  perte  occa- 
sionnee  aux  agens  diplomatiqucs  par  ladefaveur  des  changes, 
et  quo  Pavantage  it  rotirer  de  la  decision  dont  vous  voudroz 

hien  vous  occtiper  sur  cet  objet,  n'aura  lieu,  qu'il  dater  du  pre- 
mier Juillet. — J'ai  eu  Thonneur  do,  vous  rendrc^  compte  dans 

trois  depfichcs  precedentes,  du  moyen  auquel  m'avoit  force  de 
recourir  Fiinpossibilite  de  placer  ici  des  traites  sur  France. — 

J'ai  sollieit6  en  nifiino  terns,  la  permission  denser  encore  de  ce 
moyen  comine  otant  le  soul  propre  a  lover  lew  difficultes  qui 

m'environnent,  et  il  epargnor  memo  tout  sacrifice  ti  n6tre 
tresor  national. — J'esp&re  qifapres  avoir  considere  que,  sous 
tons  les  rapports,  ma  situation  difiere  de  celle  des  autros 
agons  diplomatiques  dc  France,  vous  la  trouverez  suscepti- 

ble d'uno  exception. — Le  cours  relatif  des  changes  qui  dans 
touto  1'Europe,  est  la  juste  mesure  de  la  perte  que  doivent 
ossuyer  mes  collogues,  ne  peut  servir  de  regie  a  mon  ̂ gard; 
car  les  traitos  surFrance  ne  sVscomptent  pas  dans  les  banques 
du  pays,  et  les  negocians,  dont  les  ventes  dans  nos  ports 

cxc<Sdent  los  achatfi  qu'ils  y  font,  n^ayant  pas  besoin  de  cos 
traites  pour  lours  speculations,  ref  usont  aussi  do  les  prendre 

sans  clos  avantages  ruineux  pour  los  tireurs. — C'est  au  point 
e,  quand  le  change  dtoit  il  y  a  six  mois  de  25  S,  30  contre 

«KtatHJUnis,  vol.  3C,  folio  3J15.    L.  S.    Indorsed:  B<*«  des  Ponds.    Kecuo  le  12  81*8. 
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nous,  on  no  rougissoit  pas  do,  mo  domandor  jusquYi  50  ofc  <>0, 

sous  prctexte  qu'on  no  pouvoit  a  cause  do  roloignomont.  dos 
lieux  ct  rinccrtitudo  clos  ovonemons,  culrulor  la  valour 

probable  des  traitos  a  lour  ochoaiioo,  ot  quo  cos  ollots 

n'etoientpas  eommor<;able,s  ici-— onccro  vouloit-on  Houvont, 

que  je  garantisso  1'excedent  do  perto  <iuo  los  pronours  pour- 
roient  essuyer  par  uno  trop  forte  dopnVuilion  <lo  uos 

assignats— d'un  autro  coto  los  dittkmltos  ot  los  ris<|uos  quo 
mon  fonclo  dc  procuration  a  Paris  a  toujours  trouvos  dans 

un  envoy  d'especes,  vers  un  port  d(%  inor  oloi^no,  Tout 
emp6ch6  do  rocovoir  les  quartiors  do  niou  trait.(Mtioiils  ainsi 

que  je  1'on  avols  chargd.  Vous  j  ago  rex  (Pai>ivs  <*-olii,  Mon- 

sieur, quo  sans  la  conduito  ainicalo  clu  (}oiivornoui(Mit>  Aniori- 
cain  fi  mon  ogard,  jo  mo  sorois  trouvo  dans  lo  plus  grand 
embarrass,  et  que  jo  no  sollicito  pas  sans  motifs  la  ponnission 

de  pouvoir  continue!1  a  rocovoir  dos  Ktats  imis  la  valour  do 
mon  traitement,  a  compto  dcs  somnios  <|irils  ont  a  r(kinlx>ur- 
ser  annuellement  ati.trosor  national. 

TNUNANT, 

nt  io 

Duplicata.  PTIILADKUMIIIO  .f.  Aoftf.  /'///'! 
I/an  4  do  hi  liborto. 

J'ai  re$u,  Monsieur,  on  inOino  terns  quo  los  do*p<Vhos  minis- 
teriellesdes  15  et  31  Avrildornior,  la  lottre  (jiu4.  vous  nravox 
fait  Phonneur  do  m^criro  lo  21)  du  inO.mo  mois,  pour  mo 
renouveller  Vinvitation  faito  A.  toius  IOH  agouts  diplomati(|u<\s, 

d'envoyer  de«  bulletins  pour  la  gaxotto  do  Franco,  ei.  d'y 
joindre  le  papier  offioiel  du  pays  oil  ils  nvsidont.  Dopuis 

mon  arriv^eici  j^ai  rogulioromont  envoy o  a  la  (Jour  los  doux 
meilleurs  gazettes  qui  s'y  pu})lient. — L'uno  (the  ̂ oncml 
advertiser)  est  Pouvi'ago  du  petit  tils,  ot  suceossour  on  im- 
primene,  du  c^lfebre  Doctour  Franklin,  ot  Pautro  (tlu*.  na- 

tioual  gazette)  est  redig^e  par  un  Mr  Frosnoau,  oniploy^  dans 
les  bureaux  m§mes  du  Secretaire  d'Etat. — Quoi((uo  (ton  <loux 

a  Etats-Unis,  vol.  30,  folio  838.    L.  R. 

Bonno-Carr<5re  was  directeur  politiquo  don  aiTalrcw  otmnKOrtw.  La  Uramlo  Kn«y- 
clopfidie  states  that  his  appoJntmont  by  Dumourlcx,  March,  1792,  ralHocl  H  Htona  whh'h 
passed,  leaving  him  in  the  office  which  hurt  not  boon  cxumpkxl  Hlruu*  11 »«  dayn  of  Lou  in 
XV.  Bigot  de  Sainte  Croix  tried  to  rid  himself  of  Bounc-Carrtro  by  munliw  him  UH 
3aainisterto  the  United  States,  but  Bonno-Carrtro  refuHed. 
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papiers  contieimeiit  tout  cc  qui  pent  interesscr  les  redacteurs 

do  la  gazette  do,  France,  jo  ifcii  ai  pas  moins  fait  parvcnir 

des  bulletins  particulars  qui  out  ete  iiiterrompus  quand  j'ai 

appris  la  cessation,  do  co  papier  ininisteriel,  et  que  j^ai  renou- 
velles,  en  recevant  avis  quMl  avoit  etc  remis  sous  la  direction 

du  Departement  des  affaires  etrangeres. — Deux  Nos  ontdeja 
ete  envo}res  et  vous  trouverez  le  #"uui  cy  joint,  avec  la  suite 

des  gazettes  americaiucs  dont  j'ai  eu  Thonneur  de  vous  parler 
plus  haut.  La  position  de  co  pays,  le  rend  fort  sterile  en 

nouvelles. — Vous  jugercz  par  plusieurs  de  mes  depeches  que 
sa  politique  interieur,  vu  la  difference  des  principes  sur  plu- 

wieurs  points,  otfre  ineine  rarement  des  choses  qu'il  soit  utile 
do  faire  connoitre  en  France.  —  Je  mettrai  tout  mon  zele, 
Monsieur,  il  rcmplir,  sur  cela,  les  desirs  du  Ministre  et  jo 

vous  rappellerai  sen  lenient,  quc  sll  n'etablit  pas  de  mcil- 
leures  communications  entre  la  Cour  et  moi,  en faisant  mettre 

nos  i>a(j[uebots  sur  le  pied  de  ceux  d'Angleterre,  ma  corres- 
pondance  sera  toujours  l(?nto  et  incertaine. 

TBRNANT. 

P.  S. — Je  joins  ici  la  (/tteetttf-  -nation aJ-e,  Auiericaine,  celle 
de  liach?  a  accompagne  lev  primata  de  cette  depfichc;  et  afin 

d'assurer  d'autant  inieux  la  reception  de  Tun  ou  de  Tautre 
de  ces  fcuillos,  jo  continuerai  de,  les  envoycr  separement. 

ffai  joint  au  N°  50  de  mes  despeches  ordinaires,  line  tra- 

piao^eA  m  *iat«  io  ducti<>ii  do  la  noiivello  constitution  de  Ken- 
Avriii792.  tucky,  dont  le  rodactour  de  la  gazette  de 
France  ponrra  tinu*  parti 

to No.  48.]  PHrLAUET.PiiiE  A1  Aottt  1798, 
Duplicata.  L'an  4  de  la  libert& 
MONSIKUK, 

C'est  avec  la  plus  profomlo  affliction  que  je  viens  de  voir 
arriver  successivemeut  quatre  batimens,  partis  du  Havre  dans 
les  15  premiers  jours  de  Juin,  o,t  nfitre  paquebot,  le  Suffrein, 
parti  de  TOrient  le  20  du  mOmo  mois,  sans  avoir  aucune  lettre 
miuiHt6rielle  on  particuliere  pour  moi.  —  Les  gazettes  appor- 

t6es  par  ces  batimons  m^ont  fait  connoitre  un  rapport  du 
«  Etats-UniH,  vol.  3f>,  folio  840.    L.  K.    Indorsed:  I»  B««  Recu  le  12  8^. 
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Ministro  do  la  Marine,  donno  ft  rassombloo  nationals  lo  15 

May,  sur  los  atfairos  do  S1  Dominguo.-  (V  rapport  on  los 
faits  rclatifs  aux  sooours  dos  Ktats  unis,  wont,  on  no  pout 

plus  incxactoinont  oxposos,  nfa  doja  attiro  dos  roproohos  do 

la  part  du  Socrotairo  do  la  trosororio  jVi  pallio  la  ohoso  on 

lui  observant  quo  lo  Ministro  do  la  marino  iriivoit,  probablo- 

ment  parlo  quo  d'apros  los  o.oniplos  iniparfailw  <juo  lui 

avoicnt  oto  rondus  par  lots  administratoui's  do  S'1  Domiu^ius 

ou  par  lo  consul  do  Franco  ici,otquo  lo  Ministro  dos  ail'airos 
etrangoros  s'oxprhnoroit  sans  douto  A\\\\(\  inanioro  diilonvn(o 

quandil  auroit  il  int'onnor  rasseinhloo  national*1.  <l(^s  incssun's 

que  j'avois  oto  forco  do  ]>roudro  avoc:  hv.  (jouvoni(»iu<»nl, 

arnoricain,  pour  socourii*  la  malhourouso  ooloni(»  dci  H1 
Domingue.  Jo  dois  vous  avouor,  Monsio\ir,  (jut*.  l(k  sihuico 
quo  vous  avcz  garclo  justiuYi  prosont  sur  ootto  iinporiunto 

transaction,  in^affli^o  cVautant  plus,  quo  oollos  (i(*-  nu»s 
depccbos  qui  on  rondant  ox)inpt(k.  out,  du  vous  parvonir  par 
primata  ot  inonio  par  duplicata  pour  !<*-  ̂ r>  Avril  an  plus 

tard.  C^est  an  nioins  co  (jui  ino  paroit  indul)hal)l<»,  d'apros 
le  rapport  des  capitainos  vovonus  ioi,  <|u!  <vn  out  0(0  por- 
teurs.  jSi  ma  conduito  ost  reproo.hahlo-,  il  iinporto  au 

maintien  do  nos  intorfits  uationaux  ioi  quVIIo  soil,  dosap- 
prouv^e  lo  plus  promptoment  \)ossiblo.  Si  au  oontrairo 

clle  ost  louahlo,  il  if  ost  pas  nioins  oss<kntiol  do  lo  fain^  con- 
noitre  sans  doUiy:  Oar  tout  rottird  dans  Tun  ou  Paut.ro  oas, 

qtiolqu'en  soit  lo  motif,  unit  oxtromomont  ft  la  oonsido- 
ration,  a;i  erodit,  ot  a  la  oontiano(^  dont  Pintorot  d(^  ma 

nation  oxigc  que  jo  jouisso  aii|)ros  duGouvernomont  Anu'ri- 
cain. — Co  retard  ost  en  mfano  toms  projudioiahlo  ft  S<(  I  hmiiu- 
guo,  par  la  n6cossitt5  ou  il  mo  mot,  do  fairo  dlsoontimior, 

comme  voas  1'auroz  vu  dans  mon  N°  Hi),  IVmploi  dos  fonds 
obtonus  pour  socourir  eotto  Infortunoo  Oolonio.  J(k  n'ai  ritk-n 
n%lig6  pour  vous  mcttro  on  otat  d'appnlcior  liw  motifs  <|iii 

ont  d6termiuo  maconduito.  Si  mos  d^pochos  ot  los  pi<su'.<^s  qui 
les  accorapagnent  laiwsont  oncorc  (iuol<]uo  ohoso  ft  (hViror  sur 

ce  point,  jo  m'omprcssorai  d'y  supploor  ot  do  domontror 

dans  le  plus  grand  detail,  (juo  j'ai  sauvo*  la  (>olouio  <run 
p^ril  imminent,  quo  j'ai  pris  a  cot  oifot  dos  mosuros  <jui  ont 
6vit6  ft  PEtat  un  sacrifice  d'au  dolft  do  400,000^,  ot  quo  IOH 
inconv^niens  ft  craindro  de  rintorruption  do  cos  mosuros  n(^ 
doivent  Stre  imputes  ft  aucun  man(|uo  do  ̂ olo  ou  d'^norgio 
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dc  ma  part.  JYi  pris  sur  moi  d'agir  pour  le  plus  grand 
intorot  do  la  Franco,  dans  un  bosoin  urgent  non  provu  par 
les  loix;  ot  jo  no  mo  suis  arrcto  quo  quand  cello  clu  4  Avril 
qui  pourvoit  a  ce  besom,  et  les  dispositions  minister  idles 

prises  on  consequence,  m\>nt  etc  clairement  connues. — Le 
silence  du  Gouvornoment  sur  ma  conduite  dans  les  affaires 

do  Sfc  Dominguo,  nVst  point  la  soulo  chose  dont  j\d  a  gemir. — 
Votis  vorroz  par  les  copies  cy  jointes  du  dernier  expose  de 

M1'  de  la  Forest  et  de  ma  reponso  it  ce  Consul,  quo  malgr6 
des  lettros  positives  et  les  plus  vivos  representtitions  de  ma 

part,  les  ti rages  de  1'administration  coloniale  out  tcllement 
augmento,  <me  j'ai  cln,  pour  prevenij-  de  plus  grands  abus, 
faire  avert! r  lo  public,  par  la  vole  des  gaxottcs,  {[iCft,  dater 
du  jour  do  Tavertissenient,  aiicuno  de  ses  traites  no  seroient 
acceptees  ni  payees  ici;  (^t  <iuo  dans  le  cas  ou  ce  tirage  seroit 

ronouvelle,  lo.  pul>licen  roeevroit avis,- —Puisquo lew adminis- 

tra tears  de  la  C^olonie  n^ont  voulu  avoir  aucun  egard  a  mes 
lettn^s,  il  a  bieu  fallu  s'adresser  a  lears  preneurs  de  traites, 
et  faire  sur  Tinteret  dcs  uns  uno  impression  capable  d'arro- 
tor  les  abus  des  autres.  — -Cetto  mesure  no  suffira  pas  cepen- 
dant  pour  sauver  ici  notro  credit  national  et  je  no  pourrai  le 

mettre  ontieremnnt  a  convert,  ([ii^en  autoriwant  encore  Tac- 
ceptation  et  le  payement  des  traites  enregistrees  an  Consulat 
jnscjifaii  jour  ou  Pavertissoiuent  dont  je  joins  ici  la  copie 

aura  ete  public,  c'est-a-diro  ju,s<(ii<laii  N°  13S  du  17  Juillet 
inclusiyeme-nt. 

Le  paquebot  no  (levant  rotourner  en  France  quo  dans  20 

jours,  jo  profiterai  d'un  btitiment  de  commerce  pr^t  it  partir 
pour  vous  faire  parvenir  mes  dernieres  ddpfiches,  et  il  en 

sera  exp&lie"  des  duplicatas  par  lo  paquebot. TKRNANT. 

Ternant  to 

No.  49.]  PHILADELPHIA  U  10  Ao&t 

Ouplieata.  L'an  4  do  la  liBerte. 
MONSIKUR, 

An  moment. oil  les  depeches  qui  accompagnont  la  prdsonte, 

alloient  fitre  remises  an  Capitaiuo  d7un  batimen  ain^ricain, 
a  EtatH-UniH,  vol.  3<i,  folio  848.    L.  S.    Intioraod: 
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allant  a,  Diinkerqtie,  j'ai  ro<;u  do  rassomhloo  (Jolonialo,  do 
Sfc  Domlnguo  une  lettro  et  un  arrote  clout  jo  nVi  pas  voulu 
maiiquor  do  joindro  ici  la  copio,  parooquo  cow  pieces  nfont 
paru  meriter  votro  aiiontion.  Kilos  mo  ohan^oront  rion  au 

parti  quo  j'ai  cru  dovoir  prendro  do  diUorer  Toniploi  du 

dernier  payotnent  dos  Ktats  unis,  jusqifa  co  quo  j'ayo  HM/U 
clos  ordros  ministoriols  (jui  rautorisoni.  II  IKV,  mo  rosto  rion 

a  ajoutor  a  co  quo  nu\s  dopt^ches  procodcntos  vous  ox}H>sout 
sur  cot  intdros«ant  ol)jot. — «r\)l){sorvorai  ,souloinont,  quo  la 
lottro  ot  los  dotails  ofliciols.,  <iuo  rass<^ni1)!oo  colonialo  nTaii- 

nonco  do  la  part  dos  administratours  iu4  nio  sont  pus  onoore 
parvenuy. 

Tl^UNANT. 

to 

No.  50.]  PiiiLADWLi'niM  W  A»tU  J7!M, 
I /an  4  d<k  la  lilx^rto. 

MONHIKUK, 

fPai  riionuour  do  vous  adrowsor  c-y-joinl  Pado  constiiu- 

tionnol  do  Kontucky  dont  i!  (vst  fait  mention  dans  nion  N° 
dH. — Co  nouvoau  (Jodo  do  (louvornoinoni  ayant  oto  discuto 

ot  urrfito  dopuis  ([uc1.  d(>s  <kx(kinplair<ks  d<x-  la  coMsdihiUon 

Franyaiso  out  oto  ropandus  on  Aniori<|u<k,  j'ai  <',ru  qifil  vous 
soroit  a^roablo-  do  lo  oonnoTtro  ou  dotail. 

On  commonco  doja  a  s^i^'ittM'  dans  losdivors  Ktats  au  sujo.t 
dos  oloctions  <[ui  doivont  avoir  lit»u  rhyvopjmx'hahi  pour  \u 
ronouvcdloniont  dos  mombros  du  (Jon{fiv«  <kt  d(^s  chefs  du 
pouvoir  ox<?<julif  do  Tunion.  I/aniinosito  <^ni;ro  los  partis 

fodoralistos  ot  antifodoralisl(k-s  sur  I(k,s<|uo.ls  nion  ])rodo(kossour 

ti'a  rion  laissd  il  dosiror  a  la  (Jour,  j>aroit  nioino  vouloir  so, 
ronouvollor  av<^^  plus  do  foiw  (IIKI  janiais.--  Los  ̂ axol.t(ks  s<^ 

romplissont  jounudloniont  d^ocrits  apolo^otiquos  ou  do  oon- 
suros  amoves  sur  lo  nouveau  (}ouvoruomotit  do  Tunion, 

ainsi  (pio  sur  los  operations  d<-  quol((U(is  uns  do  sow  j>i4n<*,i- 

paux  agons,  ot  chaquo  parti  <iheii((Jio  ainsi  a  s(k.  rendre  niaftro 
de/s  Elections  prochaiiu^s.-  I)e.  quelquo  <*oi.e  (jiio  s\v  trouvc*  la 
pr(?pondcraiu!o,  la  roOlo(^tion  du  Prfeidc^nt  ac^iuel  paroit  cor- 

•  Cello  du  Vice  President  ostau  ('otitrairofortdoutousc^ 

«  KtrttH-lT»lH,  vol. !«!,  folio  JtWi.     L.  H. 
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ot  si  Los  antifodoraliMtos  (qui  so  donuont  iei  lo.  nom  do  repu- 
blicains,  ot  quo  lours  antagonistes  appellent  tiussi  doniocrates 

on  rages)  viennent  a  provaloir,  ils  trouvoront  suremont  Mr 
Adams  trop  aristocrats  pour  lo  porter  do  nouvoau  a  la  Prosi- 

douco  du  Scnat. — Dans  c*o  cas  on  no  sait  pas  encore  par  qui, 
il  sera  romplace. — Quant  au  renouvolleinent  do  la  Chambro 
dos  llepresentans  qui  ost  plus  particulierement  lo  foyer  dos 
factions  populaires,  il  no  pout  affecter  materiel  lenient  lo 
systeme  actuel  du  gouvernement  federal,  car  lo  Senat  sera 

toujours  a  memo  do  rojoter  los  loix  portees  par  cotte  eham- 

bro,  ot  do  rendre  en  cola  sa  negative*.  cfEcaco,  quand  cello  du 
President  paroitra  incertaine  ou  chancellante — tiussi  les 
republicans  ou  democratcs  atta(|ucnt-ils  vivcment  le  Senat 

sur  lo  refus  qu'il  a  fait  jusqifici  do  rondre  ses  debats 

publics,  et  dans  le  cas  d'uno  opposition  suivie  ontreles  deux 
c.hambros,  ils  no  manqueroient  surement  pas  do  redemander 
avoc  vehemence  Touverture  des  portos  sonatorialos  dans 

Tospoir  (iuo  la  presence  cVun  public  dofavorabl(»inent  pre- 
venu,  inttueroit  sur  les  deliberations  do  ce  corps,  et  obran- 
loroit  par  la  la  colonne  sur  kquelle  repose  principalement 

le  nouvoau  gouvernement  federal. — Quand  on  considere, 

copendant,  cju'il  y  a  dans  tons  les  Etats  uno  grando  majorito 
eti  faveur  do  ce  ({ouvernement,  il  est  dilficilo  do  croire  qivil 

puiss(\  otro  ebranlo  sans  les  plus  violentes  secousses. — Au 
reste  le  choix  des  Representann  manifesto ra  plus  particuliere- 

ment  1'esprit  du  public  America!  n,  ot  je  no  manquerai  pas 
do  vous  informer  avec  exactitude  dc  tout  ce  qui  pourra 
intoresser  la  Cour  Ti  ce  sujet. 

Vous  ne  serez  pas  ctouno  d'apros  cola,  <]ue  les  personnages 

qui  so  mOrlent  ici  (^affaires  publiq uos  s'ooeupont  pen  de  celles 
des  autres  nations,  et  s'intorcssent  foibleme.nt  il  uno  guerre 
de  torre  en  Europe  qui  ne  pent  affecter  ni  lour  puissance 
territoriale,  tii  lour  commerce. 

II  ne  me  reste  &  aj outer  au  contenu  des  dep^ches,  dont  les 

duplicatas  accompagnent  la  pre"sente,  <j[iie  Texprcssion^de  ma 
profondo  doulcur  *sur  rabandon  ou  me  laisne  lo  Minist&re 

relativomont  aux  affaires  urgcntes  dont  j'ai  cu  a  lui  rendre 
compte,  et  aux  instructions  quo  f  ai  du  demander  en  consd- 

quenco. — Deux  batimens  viermcnt  encore  d^arriver  du  Havre 
saus  une  lettre  quelcorujue  pour  moi. — Le  Consul  Gdndral 
m'assure  n'eri  avoir  non  plus  recu  aucune  du  Ministre  de  la 
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Marino.  Lo  silonrodu  ( jouvernoment  sur  los  mosuros  prises 

id  pour  seoourir  S'1  Doming  10  ot  los  Isles  do  S1' Pierre  et 
Miquolon,  no  nous  permet  plus  do.  douter  qif  il  no  so  soil 
oecupo  do  pourvoir.,  par  dos  envoys  dTCuropo,  aux  bosoins 
futiirs  do  ces  otablissemens;  ot  oVst  dans  eotte  persuasion, 

ainsi  quo  par  los  motifs  exposes  dans  mes  dopoohos  ante- 

rieures  quo  j'ai  c-ru  devoir  arreter  IV Hot,  do,  e.os  niosuros; 
inais  il  pout  arrivor  jouriudlomont  de-s  vaissoaux  do  PKtat 

on  rola<4ho  dans  los  ports  des  Ktats  unis,  tandis  (jiK1*  lo  (Con- 

sul n'a  aiicun  inoyon  do  pourvoir  a  lours  bosoins,  <|uo  jo  no 
puts,  fauto  (Pautorisation,  lui  })ro(Hiror  dos  fonds  d(\s  Ktats 
unis,  ot  (UiV.nlin  la  ressoureo,  ordinaire,  dos  traitos  sur  lo 

trosor  national  <kst  (lovontio  nullo  par  rini])ossibilito  do  fain*, 
accepter  oes  traitew  a  ([uolquo  prix  c|uc  so  soit.  rFu^(^, 
monsieur,  do  IVmbarras  ou  jo  vais  mo  trouvor,  si  coninio  on 
mo  Pannoncc  dos  Isles,  il  arrive,  bientot  uno  0-sc.adro  fran<;aiso 

a  Boston.  Mos  in<iuiotiiicloH  sur  oo  point,  sont  (fuuhuid  plus 

Brandos,  (juo  <rnproH  lo  rapport,  du  Ministry  do  la  Mar'nu».  du 
15  do  May,  ot  Tassuranoo  ou  Ton  ost  iei  (juo,  PasscMnblet^ 

national c  n'avoit  oncon1.  rion  prononcto  an  iJO  do.  eluin,  j'ai  a 
e,raindro  (|uo,  dans  un  bosoin  pr(\ssant,  1<^  (vouvo.rnonu'.nt 

americain  no  so  rofuso  a  avanc<u*dos  fonds,  dont  jo  no  wo-rois 
pas  formollement  auto  rise  il  fairo  la  domando. 

TKHNANT. 

to 

No.  r>l.]  Pnu^DKLPUiM  3!  AmU 
L'an  J-°  do  la  liborte. 

JVi  riionnour  do  vous  adrossosr  la  copic*  (Puno.  lottro  <jiuv. 

viont  do  m'ec-rin^  lo  C-onsnl  gonoral  d<k,  Frano.o  pour  mo 
domandcr  do  lui  procurer  les  moyons  do  fairo.  parvonir  do 

nouvcaux  approvisioiuu^inons  aux  Isles  Sr>  Pierre  et  Mi<iue- 
lon.  Devant  (^roire,  <Papro,s  los  ctomptc^s  <nie  lui  <^t  moi 
avons  rondus  au  mois  d,u  mars  dernier  relativomont  a  c<^s 

Isles,  quo  le  (Touvornement  se  sera  omipo  do  pourvoir  i\ 
lours  bosoms,  par  des  expeditions  do  Franco,  puisqifil  no 

nous  a  6t&  adrewse  aueun  ordr(k,  d'y  faire  d<»s  envoys  <ie  c,e 

«KtatH-UnIs,  vol.  aOj  folio  304.    li.  K.    ItKlowcd:  I««  Division.    H^IM  Uk8<lc<-t»inl)r<», 
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pays.  J'ai  juge  no  pouvoir  doferer  a  la  domaude  du  Consul, 
et  jo  lui  ai  en  consequence  adresse  la  reponse  dont  copie  est 
aussi  cy  jointe. 

Conformouient  a  co  quo  j'ai  ou  rhonneur  de  vous  mander 
dans  ma  depeche  N()  is,  j'ai  pris  avec  Ic  Secretaire  de  la- 
tresorerie  americaine  lea  arrangemens  necessaires  pour  faire 

acquit  tor  a  lour  echeance  les  traites  coloniales  de  S*  Do- 
mingue,  dont  Pacccptation  a  eu  lieu,  ainsi  qii'il  vous  en  a 
ete  rondu  compto,  jusq'au  N°  138  date  du  17  Juillet— Ces 
traites,  dont  vous  verrez  par  la  copie  cy  jointe  du  releve  du 

Consulat,  (juo  la  totalite  absorbe  presqu'en  entier  le  troisienie 
payoment  des  Etats  unis,  devant  Stre  acquitteesa  six  epoques 

ditferentes,  j'ai  obteiui  de.M1'  Hamilton  que  ce  troisieme 
payement,  du  au  premir  septembre  prochain,  ne  s^eflfectue- 
roit  que  jusciu'tl  la  concurrence  du  montant  dcs  traites,  et 
qu'aux  six  Epo(|ues  clesignees  dans  le  releve  cy  joint;  d'ou 
il  resultera  pour  la  France  un  avantage  analogue  au  delai 
des  verscniens  convenus  en  mars  dernier.  La  somme  dont 

le  troiseme  payement  oxc<N3dera  le  montant  des  traites,  et 
celle  du  quatriome  payement  eu  entier,  resteront  il  la  treso- 

rerie  des  JBtats  unis  jusquM  VQ  que  j'aie  recu.  des  ordres  qui 
en  autorisent  Pemploy  ou  qui  on  reglent  la  destination  d'une 
manio.ro  quelconque. 

TERNANT. 

to  L>wnvurier.(t 

No.  52.  J  PHILADKLPHIE  3  Septemlyre, 
L'an  4°  de  la  liberte. 

MONSIEUR 

J'ai  Phonneur  do  vous  adresser  une  traduction  litterale 

de  la  response  quo  je  viens  de  recevoir  du  secretaire  d'Etat 
americain  sur  la  communication  qui'lui  a  ete  faite  con- 
formement  au  contcnu  de  votre  d^peche  du  21  Avril  der- 

nier, dont  mon  N°  47  vous  a  accusg  la  reception. — Cette  re- 
ponse,  et  le  compte  quo  j'ai  rendu  prdcedemment  de  1'effet 
do  la  declaration  do  guerre  dans  co  pays,  vous  feront  claire- 
mont  connoitre  ce  quo,  dans  la  eireonstance,  lo  Roi  pout  at- 
tendre  du  Gouvernemcnt  des  Etats  Unis. 

TERNANT. 

,  P.,  vol.  36,  folio  377,    Indorsed;  T<"  Division.  Ro^utf  le  8  d^cembre. 
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fo 
No.  SB.  |  PiuLADKbnnKi  10  *SVyVyW>yv  //'/>::', I/jin  4"""'  do  la  liberto, 
MONSIKUR, 

J\ii  rot/n  hior,  par  un  batiment  da  commerce  de  rotto 
villo,  hi  dopficho  du  14-  ,luin  dernier,  par  laquello  vous 
me  charges  do  nej^oeior  lo  oonsontomont  dos  Ktals  uuis  ft  la 
suppression  do  la  course  sur  mer.  La  Legislature  fodo- 
ralo  otunt  on  vacanco,  ot  lo  Pn'sidont.  S(k,  trouvani.  al>s<Mit, 
ainsi  <[iio  Ic  socuv.ttiiro  d'Etat,  il  m\\st  impossible  de  faire  a 
ee  sujet  dos  ouvortures  aussi  promptx^s  (\\w  je  lt^  desirerois,, 
mais  je  vais  en  ec.rin1,  inunediat<»ment  a  Mr  J(4lIVnson,  et.  des 
sou  retour  a  Philadelphia  je  le  press(k-rai  de  lenniner  wliv 
inter(»ssanto  nogoeiation.  -  J  Vn  rogarde  le  suo<*-es  eomme  (Pau- 
tant  plus  assure,  t|iuv.  le,  (iouv'ernement  Americain  a  deja 
stipule  dans  ses  traiton  de  commerce  avec.  la  Prusse  (k,(  le 
Portugal,  (iifciii  cas  (\u  guerre  entire  ees  j)UiHsance.s  et,  les 
Etats  unis,  les  anneiuens  en  course  weroient  prosc.ritsde  part 
et  cTautre,  et  <|ue  les  batimens  de  commerce  no  scroiont: 
memo  assujettis  il  aucune  visit(v,  on  saisie  do  eontrobando 
militairo,  dans  le  caw  (runo  gfau'rc^  ou  Tune  dos  puissances 
contrac.tantes  n'auroit  point  de  part. 

JVi  rccu  en  inAiue  teins  <}ue  la  depec-hcj  a  hujiuOh1.  jo  re- 
ponds,  une  autre  depficho  de  la  meni(^  datt^  <|ui  ace,or<Io  a 

Mr  Ottx)ft  la  permission  do  retournor  en  Franco  pour  y  valuer 
a  HOS  affaires  d'interet.  Co  socretuiro  d(v  legation  va,  eti  c,on- 
sequence,  prendro  d(^s  nuvsures  pour  son  depart;  <|iio  j<»,  ifai 
aucun  motif  do  rotarder, 

TMUNANT. 

to 10  Mph'l/tftM 

Finances.  L'an  4°  de  la  liherte. 
MONSIEUR, 

J'ai  rc<;u  hi  depocho  ((uo  vous  nravess  adr(^.sse(^  lo  11$  Juin 
dernier,  pour  me  provenir  <j_uM  compter  du  P**  jlot  d(^  r 

vol.  tlG,  folio  885,  L.H.  rnrtorHotl:  Ie">  DlviHlon.  Ri^i«  U» 
(IxnilH  (JullTtuimo),  Comto  do  Mosloy,  accompanlod  Lussonut  to  Urn  UnlUnl 

States  In  1779  aiid  rwmaiiiod  aa  charge  d'affaires  ll«  wan  ww-rciary  of  Uwutlou  tuulor 
Tcrnant,  ami  on  hi«  return  ho  became  division  chief  (poUttyuo)  in  ilw  dt^>artinf»nt  of 
foreign  iiffairs,  and  held  high  diplomatic,  pOHlliou  latt»r. 

t'Etats-Uuis,  vol.  30,  folio  886.    L.  S.    Indorsed:  B««u  dew  J^ondH.    Koyuo  l 
brc.    F. 
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courante,  jo  serai  le  maitre  de  ehoisir  tin  fondc  de  procura- 

tion, OH'  It'll**  <(-ufr<'  'wnj<!  qui  pourra  m<3  eon^nii*  l<*  )n!<>u<i',  pour 
fairo  toucher  chws  Mr  Hidclcnnann  a  Paris  Ic  montant  de  nion 
traitement  et  do  mes  frais. — La  voye  ([iii  convient  seule  a 
ina  situation,  et  qui  ost  memc  ])our  moi  Line  ressource  indis- 

pensable, est  colle  de  placer  mes  trait.es  a  la  Tresorerie  des 
Ktats  unis,  ainsi  que  je  Tai  expose  an  Ministere  dans 
pltisienrs  depeches,  et  dernierement  dans  ma  reponsc  du  2 

Aout  a  la  lettro  de,  finance  que  vous  m'avez  adrcssec  le  15 
Avril  dernier.--Ottc  voye  pouvant  etre  miso  aujourdhuy 
an  nomhre  de  celles  dont  vous  me  laissez  le  choix,  je  conti- 

ntierai  (Ven  proliter  avec  d'autant  plus  de  confiancc,  que  je 
dois  la  croire  sans  inconveniens,  puisque  vous  n'avez  pas 
desapprouve  F usage  ({\\v  les  circonstancos  et  le  besoin  pres- 
sant  in\)iit  oblige  (Pen  fairo  precedeinmenfc. 

TEBNANT. 

Tem-ttnt  to  Dnuwur!er.n 

No.  54. J  PHILAOKLPHIK  SO  &>)>t<>Mbrc 
I/an  4°  de  la  liberte. 

MON8IKUU, 

J'ai  re<;u  hier  du  Diroctetir  general  dos  finances  de  8* 

Domingue  deux  expeditions  d'uue  lettre  accompagne'e  de 
dive.rses  pieces,  sur  losquelles  je  n'ai  cru  pouvoir  prendro 
d^autre  parti  <[ue  c-eliii  de  vous  en  fairo  parvenir  le  dupli- 

cuta. — Apres  tons  les  comptes  c^ue  jnai  rendus  relativement 
Ti  cette  nialheureuse  (Jolonie,  apres  des  instances  aussi  vives 

<iue  reiterees  do  ma  part  pour  determiner  le  Gouvernement 

ii  m'adresscr  des  ordres  a  son  sujet,  il  ne  me  reste  qu'a  gtoir 
profondement  de  n\m  avoir  pas  encore  reeu,  et  t\  laisser  les 

choses  il  son  egard  dans  P6tat  dont  il  a  e*te  rcndu  compte 
clans  HIGH  depechos  NOH  48  et  5L— Les  traites  de  1'adminis- 
tration  Colonialo  continuont  ndanuioins,  et  je  vois  avec  peine 

qu'il  en  a  deji\  ete  pr&ente  au  Consulat  general  pour  plus 

de  einquante  mille  piastres  qui  sont  posterieures  au  N°  138 
du  17  juillet. — Le  rcfus  dc  les  accepter  nuit  essentiellement 

&  notre  credit  administratif  ?  et  le  nial  ne  peut  qu'augmentor 

si  d'un  c6t(5  je  no  gmis  promptement  autorisfi  a  faire  acquit- 

<i  p:Uits-UniR,  vol.  HG,  folio  404.    L.  S.    Indorsed:  !<*«  Division.    Re^ue  lo  8  dccembre. 
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ter  ces  traites,  ttindis  qu'on  prcnclra  do  Tautro  des  mcsurcs 

efficaccs  pour  arrOtor  Tabus  quo  Tadministration  de  S1' Do- 
mingue  pent  encore  en  faire. 

TKBNANT. 

Tcnuuit  to 

No.  55.]  PiiiLADELpmE  J  Octobr<> 
Kan  4"  de  Iti  liborto. 

MONSIBUli, 

Deux  depeches,  quo  vous  m'avez  adressoes  eu  date  des 
19  Juin  et  9  Juillet  derniers,  m'ont  etc  apportocs  ce  nmtin 
par  la  poste  de  Baltimore,  ou  un  1)atiment  de  r.onnuerco 

lew  a  probablement  deposees  a  son  arrivee  de  Franc<»,.- 

La  premiere  de  ces  depeches  ni'iufonuo  de  vot.ro  nomina- 
tion au  departemenfc  des  affaires  otrang-oros,  (kt  Taufcro  nio- 

prescrit  cle  donner  stir  hk  champ  cionnnunication  oHic.i(»llo.  au 

Ministere  dos  Etats  unis,  d'uno  notification  mix  Puissances 

de  TEurope  dont  plusieurs  exemplaires  inipr'unes  etoient 
joints  a  la  depecbe.  —  Les  Chefs  du  (}ouv(i-rnein(knl.  ^oniirnl 
etant  encore  abwens,  jo  vais,  sans  perdre  de  terns,  ecrirc  au 

Secretaire  cPKtat  en  Virginio  pour  iui  faire  la  communica- 

tion prescrite;  et  j'ai  lieu  de  croire  quY.lle  sera  ro(;ue  av(ic 
le  rafimo  intorSt,  quo  le  President  a  toujours  montrd  dans 

lea  notifications  quo  jVi  eu  a  faire  preeodonnnont  d(k  la  ]>art 
du  Eoi. 

TKHNANT. 

Termini  io 

No.  56.]  PlULADKLWLIK 

L'an  4  de  la  lilxu-W. 
MONSIEUR, 

Mr  Otto  qui  retourno  ou  Franco,  d'apres  la  permission 
quo  Mr  Dumouricx  m'a  adrcsyeo  pour  Iui  le  14  juin  dofnicu-, 
aura  Thonneur  de  vous  romottro  cctto  lottro  avoc  cities  do 

al?talH-UniH,  vol.  ;M5,  folio  41H.  L,  s.  Inflowed:  lfro  DivlHion. 

Olmmbonaw  wan  made  minlHler  of  foreign  afTairH  in  174)12,  and  nwl^ncd  tli<»  HHIHO  your; 
soon  nfier,  August  10,  he  wont  to  England  whoro  ho  became  a  witchnial«T  and  jwv- 
elor.  In  180,5  he  was  impriaoncd  for  debt  (rioofor). 

&  Etats-UniH,  U  H.,  vol.  30,  folio  421.    Indorsed:  1*™  PlvlHloii.    Rcw;uc  le  «  do<'oinbr<». 
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mcs  dernieres  depeches  qui  n'ont  pu.  6tre  expe*diees  plut6t 
faute  d'occasion. — Permettez  que  je  vous  refere  a  ce  secre- 

taire de  legation  pour  les  eclaircissemens  que  mes  rapports 

officiels  pourront  vous  laisser  S  desirer.  D'apres  la  connois- 
sance  particuKere  qu'il  a  de  nos  affaires,  et  de  Pe'tat  des 
choses  dans  ce  pays,  j'ai  lieu  de  croire  qu'il  vous  satisfera 
sur  tous  les  points. 

Depuis  ma  derniere  depeche  N°  50,  sur  Pinterieur  des 
Etats  unis,  il  ne  s'y  est  rien  passe  qui  m'ait  paru  meriter 
votre  attention  on  s'occupe  partout  des  elections  qui  doivent 
avoir  lieu  dans  le  courant  du  mois — mais  on  ne  peut  encore 
savoir  jusqu'a  quel  point  leur  r^sultat  sera  avantageux  ou 
prejudiciable  au  systeme  de  Padministration  actuelle.  II  est 
apparent  que  la  guerre  contre  les  sauvages  ne  sera  pas  ter- 

mine*e  cette  anne*e,  et  Pon  doute  raeme  que  le  General  Wayne 
soit  en  etat  de  rien  entreprendre  d'offensif  avant  Phyver. 

Le  secretaire  d'Etat  Mr  Jefferson  est  revenu  hier  dans  cette 
residence.  Je  me  suis  empresse  de  conf erer  avec  lui  sur  la 
suppression  des  armemens  en  course.  II  approuve  fort  le 
principe,  et  croit  que  le  gouvernement  des  Etats  unis  qui  en 

a  deja  fait  Pobjet  d'une  stipulation  expresse  dans  ses  traite*s 
de  commerce  avec  la  Prusse  et  le  Portugal,  ne  ref  usera  pas 
de  def erer  au  voeu  de  la  France,  en  consacrant  de  nouveau  ce 

principe  d'humanite  dans  un  article  du  traite"  qu'il  est  dis- 
pose de  renouveller  avec  nous;  mais  le  secretaire  d'etat  ne 

pourra  re*pondre  officiellement  &  mes  ouvertures  qu'apres  le 
retour  du  President  attendu  sous  huit  jours.  Je  ne  negli- 
gerai  rien  pour  que  la  reponse  soit  telle  que  vous  pouvez  la 
desirer. a 

II  est  de  mon  devoir,  monsieur,  de  vous  representer,  qu'il 
ne  m'est  encore  parvenu  aucunes  instructions  sur  les  mesures 
relatives  &  S*  Domingue,  non  plus  que  sur  d'autres  affaires 
de  ma  mission  egalement  importantes,  quoique  j'en  sollicite 
avec  instance  depuis  pres  d'un  an.  Une  depeche  de  Mr  de 
Montmorin,  N°  1  du  31  Xbre  1791,  est  la  seule  reponse  que 
j'aie  repue  a  60  lettres  adressees  de  ma  part  au  gouverne- 

ment. Ce  que  le  Ministere  m'a  fait  parvenir  d'ailleurs  con- 
siste  en  circulaires,  lettres  de  recommendation,  ou  annonces 

de  changemens  dans  les  chefs  du  departement. — Je  ne  puis  me 
a  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  122. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   11 
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dispenser  de  vous  observer,  relativement  ^  ce  dernier  objet, 

qu'il  importe  essentiellement  de  suivre  une  forme  quelconquo 
pour  etablir  Pauthenticite  des  changemens  de  Ministres  vis- 
3,-vis  des  agens  politiques  au  dehors. — Ce  qui  se  pratiquoit 
cy  devant  S,  ce  sujet,  n'a  eu  lieu  ni  &  votre  egard,  ni  A. 
I'^gard  de  Mr  Dumouriez;  et  s'il  est  vrai,  coinine  les  gazettes 
angloises  Pannoncent  positivement,  qu'il  y  ait  eu  quatrc 
nominations  successives  depuis  la  votre,  vous  sentirez  sans 

doute  qu'un  agent  politique  £loigne  comme  je  le  suis,  peut 
§tre  fort  embarrasse  dans  Pexecution  cVordres  minister!  ols 

dont  la  legalit^  et  Pauthenticite  ne  seroient  pas  de  toute 

evidence. — J'espere  Monsieur,  que  cet  objet  sera  pris  en 
serieuse  consideration  par  vous,  ou  par  le  Ministre  qui 

recevra  la  presente  depeche,  et  qu'il  sera  adopt6  des  mesures 
propres  a  ecarter  toute  incertitude. 

TERNANT. 

Temant  to  Minister  of  Foreign  A 

No.  57.]  PHILADELPHIE,  17  octobre  179$, 
L'an  4  de  la  liberto. 

MONSIEUB, 

J'ai  Phonneur  de  vous  adresser  une  copie  de  la  rtfponse 
communique  au  du   secretaire    d'Etat    americaiu    au  sujet 

glSie?eabmaerafe  des  armemens  en  course.     Vous  y  rcmar- 
Le  Gouvemement  querez   que  le   Grouvernement   des    Etats 

unis  desire  beaucoup  d'en  stipuler  Paboli- 
ou-  tion  avec  nous,  mais  qu'il  tient  encore  plus 

co^erce  de*i778,  de  ̂  un  renouvellement  du  traite  de  commerce 
1778.    II  ne  me  reste  rien  a  ajouter  aux 

contenus  dans  mes  depechea  prece- 

dentes  stir  ce  dernier  objet.    J'observerai  seulement  qu'on 
me  paroit  determine  ici  a  n'admettre  la  istipulation  relative 
aux  armemens  .en  course,  que  comme  article  expres  <Tun 

nouveau  traite   de   commerce.     Quand  le 
cl-joint  la  r^ponse   ̂   . 

du  secreteire  d'Etat  (jrouvernement  irancois  lusfera  convenable Amfincainacesujet.     ,         ,_  n       .  J.° 
de  m'adresser  des  instructions  sur  ce  point, 

je  mettrai  tout  mon  zele  &  les  remplir. 
TERNANT. 

aEtats-TTnis,  vol.36,  folio 433.    L.  S.    Indorsed:  #» Division  F.    Repuo le  18  Mars. 
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Temant  to  Minister  of  Foreign  Affairs.* 

No.  58.]  PHILADELPHIA  1"  3W.,  1792, 
Kan  4  de  la  libert& 

All  MlNISTRE   DES  AFFAIRES  ETRANGERES: 

Je  g^mis  d'avoir  &  vous  informer  que  des  franpois  ont 
„...,.       .         depose  chez  un  notaire  de  Boston,  la  declara- 
Ci-jomt   copie    de     .  r 

la  declaration  que  24  tion  dont  copie  est  cv  lointe:  elle  est  sienee 
Francais  aristocratcs     ,  r  ,          ,  i  -, ont  depose  chez  mi  de  24:  personnes,  la  plupart  colons  de  la 
notaire  de  Boston,  et   __  _.       .    .r  T       ••    -  ^ que  le  consul  de  Martinique.     Je  dois  an  Consul  irancois, 
France  a  refused' en-  .   ̂   .  -,. 
registrer  a  sa  chan-  dans   les  etats  de  rest,  la  mstice  de  dire cellene. 

qu'il  s'est  efforce  en  vain  de  prevenir  cet 
acte  d'incivisme,  et  qu'il  en  a  refuse  1'enregistrement  &>  sa 
chancellerie. 

Je  suis  douloureusement  affect^  aussi  de  la  conduite  des 

habitans   de  S*  Domingue    refugies    ici.      11s    declament 
hautement    centre    notre    revolution,    et 
quelques  uns  ne  rougissent  pas  m6me  de 

santDMnigueef  P01'^61'  &  ̂eur  table,  et  dans  des  diners gi6s  a  Philadelphia  d'auberge,  la  sante  du  due  de  Brunswick. 
Mais  je  vois  avec  satisfaction  que  ces  ecarts  antipatriotiques 
sont  g^neralement  reprouves  par  les  Am^ricains  dont  Tat- 

tachement  pour  la  France  paroit  au^menter 
Attachement    des    v  r  •••          , .  TXT 

Am<sricains  pour  la  a  mesure  que  nos  conseils  nationaux  devel- 
France,  en  faveur  de_  _     a         -  «  i    i    i  -i       j.  x 
la  liberty  et  de  i'4ga-  lopent  de  grandes  vues  en  taveur  de  la  hberte 

et  de  F£galit£.    J'ai  cru  devoir  montrer 
naa  disapprobation  de  la  conduite  des  aristocrates  de  S15 
Domingue,  en   cessant  de  les  voir  et  de  les  traiter  en 
concitoyens. 

TERNANT. 

Tenant  to  Minister  of  Foreign  Affairs.** 

No.  59.]  PHELAJDELPHIE  5  Not? 
L'an  4:  de  la  libert^. 

Au  MINISTRE  DES  AFFAIRES  ETRANGERES. 

II  y  a  six  semaines  qu'il  n'est  arriv^  aucun  batiment  fran- 
9018  dans  les  ports  des  Etats  unis,  et  depuis  tres  longtems 
je  suis  sans  information  quelconque  du  Grouvernement,  sans 

aEtats-Unis,  vol.  36,  folio  439.    L.  S.    Indorsed:  !«•  Division  F.    Repue  le  18  Mars, 
frEtats-Unis,  vol.  36,  folio  441.    L.  S.   Indorsed:  I*»  Division.   Recue  le  18  Mars.    F. 
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lettre  particuliere  de  parens  ou  amis,  et  meme  wans  aucuno 

des  gazettes  de  Paris  que  j'6tois  dans  1'usago  de  recevoir. — 
Les  seules  nouvelles  de  France  qui  nous  soient  parvenues 

ont  £t£  apport^es  par  des  batimens  anglois,  et  leurw  rapports 

Le  Ministre  de  sur  ̂ es  ̂ nemens  du mois  d'aout  ont  d'abord 

FvlnemensPre^ivIs   ParU  aUSS^    exag^s   qu'obsCUl'S;    HUMS    d(\S a  Pans  le  10  aoQt.  arrivees  recentes  de  Liverpool  contingent 
tellement  ces  nouvelles  qu'on  ne  peut  plus  doutor  de  la 
v6rit6  des  principaux  faits.  Dans  des  circonstances  aussi 

graves,  un  f  onctionnaire  public  ne  sauroit  trop  t6t  renouvel- 
ler  Pexpression  de  ses  veritables  sentimens.  Ne  pouvant  & 

la  distance  o4  je  me  trouve,  et  dans  P6tat  d'abandon  oil  me 
laissent  le  Gouvernement  et  mes  amis,  juger  convenablc- 
ment  des  evenemens  qui  ont  eu  lieu,  je  me  bornerai  &  vous 
assurer  que  le  VCBU  de  la  majoritS  de  Passemblee  legislative, 

Le  c.  Ternant  pro-  ou  ̂ e  ̂ a  convention  nationale  (que  paroit 

deia convention0^  etre  convoqu^e)  sera  dans  tous  les  cas  mon 
^toile  polaire,  et  que  je  porterai  invariable- 
ment  resP^ct  et  obeissancc  ^  toUH  lourw 

&sesd6crets.  decrets. — ^J'ajouterai  encore,  que  quelquos 
soient  les  evenemens  relatifs  a  la  suspension  du  Roi  ou  il 

Pabolition  de  la  Royaut^,  mes  f  onctions  ici  n^en  seront  point 
interrompues,  et  que  je  continuerai  de  les  remplir  avec  xele 

et  fidelit^  jusqu'S,  ce  qu'il  plaise  a  Pauthoritfi  supreme  de 
la  nation  d'en  charger  un  autre  citoyen. 

TERNANTo 

Ternant  to  Minister  of  Foreign  Affavrs.a 

No.  60]  PHILADELPHIE  IS  N 

L'an  1  de  la  R4publique  f  ran^oise. 
Jeaffi  Ternant  <w  Ministre  des  Affaires  Etrangeres. 
Un  batiment  anglois  arriv6  hier,  apres  une  courte  tra- 

Le  c.  Temant  at>-  vers^e,  nous  a  appris  que  la  convention  na- 
Kv  tionale  a  d^crete  Pabolition  de  la  Royaut6  et 
ii-  P^tablissement  de  la  republique  fran^oise. 

Qette  nouvelle  qui  porte  tous  les  caracteres 

aEtats-Unis,  vol.  36,  folio,  444.  L.  8.  Indorsed:  #»  Division.    Becue  le  18  Mars.    F. 
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de  Pauthenticite,  cause  ici  une  joie  assez  generalement  sentie. 
„   .,      Je  tacherai  de  me  mettre  en  tout.  a  la  hau- II  renouvelle  ras-  ' 

surancc  de  ses  senti-  teur  de  cette  grand e  determination,  et  je mens.  **  ?          j 
vous  renouvelle  a  cette  occasion  Passuranee 

des  sentiinens  exprimes  dans  ma  depeche  precedente. 

Tenant  to  Minister  of  Foreign  Affairs.* 

No.  61.]  PHILADELPHIE  l*r  Deo&nlre  1792, 
L'an  ler  de  la  Republique 

Jean  Temant  au  Ministre  des  Affaires  Etrangeres. 

Des  lettres  qui  me  sont  parveniies  le  8  du  mois  dernier,  de 

commu  niqua  au  ̂  Par*  ̂ es  Commissaires  nationaux  d&egu6s 
UX   ̂6S    SOUS  ̂ 6  Ven*>   a^nS^    ClUe  ̂6   C6^6 

commissaires  des  Gouverneur  et  Ordoxmateur  generaux 

de  gt  Domingue,  m1ont  encore  forcfi  de 
demaiider  au  Gouvernement  des  Etats  unis 

en  ̂avlu?de  un  aouveau  secours  en  favour   de   cette 
saint  Domingue  colonie.6    Les  pieces  cv  jointes  vous  met- 
ci-joint  les  pieces  qui  ^,    ,    i,  ,  *  T., 
prouventiaconduite  tront  en  etat  d'apprecier  ma  conduite  et 

celle  du  Gouvernement  Americain  dans  la 

circonstance.    Je  ne  ferai  pas  ici  Panalyse  de  ces  pieces, 

parcequ'il  me  paroit  essentiel   que  vous    en  connoissiez 
jusqu'aux  moindres  details,  afin  de   vous LeMinistrede    J  y    ,  ,.      .      ,  _   '  .    .  . 

France  demande  des  penetrer  d'autant  mieux  de  la  necessite  de 
ordresacesujetjqu'U    r  _  .,,... aoiiicite  en  yam  me  donner  ennn  des  ordres  que  ie  solhcite 
depuisplusd'unan.          .  .  j,  /         7,, 

vamement  depms  plus  d'une  annee.  J  'at- 
tends avec  impatience  Parriv^e  de  Pun  de  nos  paquebots  de 

POrient,  et  j'espere  que  Pabandon  ou  Poubli  dans  lequel  le 
Gouvernement  m'a  laiss^  jusqu'ici  ne  se  prolongera  pas 
sous  le  regime  de  la  Republique.- 

TERNANT. 

a  JStats-Unis,  vol.  36,  folio  455.   L.  S.   Indorsed:  I««  Division  F.    Recue  le  18  Mars. 
&See  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  136,  149;  Hamilton's  Works  of 

Alexander  Hamilton,  IV,  818,  328;  Lodge's  Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  68 
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Ternant  to  Minister  of  Foreign 

No.  62.]  PHILADELPHIE  20  Detwnfuv 

Duplicata.  Kan  ler  de  la  Ro.puhliquc  f  rau<;aise. 
Jean  Temant,  au,  Ministry  des  Affittiw  Jtlntra-nyews: 

J'ai  Thonneur  de  vous  adresser  cy-joint  le  dLscouns  <[uo 
le  President  des  Etats  uniy  a  fait  en  ouvrunt 

envoi   du  dlsoours    •*  *        ,  «          i       /-<  \  *M      •    • 
quo  le  president  des  la  presente  session  clu  Oongros.—  J  y  joins Jitats  unis  a.   fait  &    >      i  ,1  T  •    i    •         i    sj  *         * 
I'cmvorture  du  con-  egalement  les  adresses  qui  lui  out  ote  pre- 
gres*  senses  par  les  deux  chambres,  avec  les  re- 
ponses  de  ce  chef  de  Tunion.  Ces  pieces  ne  sent  int6reasantes 

que  par  Tidee  qu'elles  donnent  de  la  prosperity  des  Etats 
unis,  et  du  succ£s  de  leur  nouveau  gouvernenient.  Ce  pays- 

ci  n'oflfre  rien  d'ailleurs  qu'il  soit  essentiel  de  VOUH  faire  con- 
noitre;  au  milieu  des  grands  evenemens  qui  vouw  occupent, 

tous  vos  momens  doivent  £tre  precieux,  et  jo  serais  inexcu- 
sable de  les  employer  inutilement.  —  Je  ne  puis  nfempdcher 

cependant  de  vous  renouveller  encore  mos 
Le   C.  Ternan   re-       1ir.  1,11  v  i    •  , nouveiie  ses  piaintes  plamtes  sur  rabandon  ou  me  laisse  notro, 

sur  1'abandon  oil  le    *1  .,  _ 
laissc  le  Gouvcrne-  (jouvernement.  et  rassurance  do  ines  per- 
ment  Francois.  ,  *• 

severans  efforts  pour  que  les  mterots  qui 

me  sont  confife  n'en  souffrent  pas.  —  L'esprit  public  Amori- 

L'eBprit    public  ca^n  Par°it  ̂ tre  partout  en  notre  faveur,  et 

pStoutaineupanotre  ]e  ne  n^lige  rien  pour  le  faire  tourner  a 
faveur.  1'avantage  de  ma  mission. 

TERNANT. 

T&rnant  to  Minister*  of  Foreign  Affairs. b 

No.  63.  .  ' 
Triplicata.  PHILADELPHIE  1%  Janvier  1793, 

Finances.  L'an  2  de  la  Republique  Franpaise. 
Jean  Tefniant,  au  Oitoyen  Ministre  des  affaires  etrangeres  de 

la  Itepiibligue 
Je  me  vois  de  nouveau  plong^  dans  le  plus  grand  embarras 

s*  Domingue  re-  pardesdemandesdeS^ominguejdontl'eten- 

Etete  un?sufes6l  mfi-  due  m'^pouvante c.   II  nes'agit  de  rien  moias lions  accord^s  a  cette  -\        f         •        IJJIT  ,  ••n» 
coionietpariedecret  que  de  negocier  de  total  des  quatre  millions 
du  26  juin  1792.  accordgs  ̂   cette  Colonie  par  le  dferet  du  26 
Juin  dernier;  et  non  seulement  je  suis  sans  autorisation  quel- 

a  Etats-Unis,  vol.  S6,  folio  469.  L.  S.  Indorsed:  I«»  Division.  Bepucjie  20  Juin,  1793. 
&  Etats- Unis,  vol.  S7,  folio  47.  L.S.  Indorsed:  P"  Division.  Ee^ue  le  20  Juin  1798.  F. 
c  Compare  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  101. 
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conque  a  cet  eit'et,  mais  f  ai  menie  a  craindre  do  ne  pouvoir  }T 
r6ussir.    Si  comme  je  le  desire  ardemment  un  batiment  d'En- 

T     „.   .        ,     rope,  dont  fapprends  Tarrivec  a  New  York. 
Le  Ministrc  dc         L     '  J     L  *  ,  .        .  ' France  attend  une  m  apporte  des  depeclies  satisiaisantes  ««  hoc. 

autorisation  ad  hoc  L ,1,1  .  .  1^1 

pour  nd'gocier  cette  JLes  plus  zelesdu  parti  populaire  dans  le  Con- 
gres  qui  u'aiment  pas  le  Secretaire  de  la  tre- 

sorerie  a  cause  de  ses  pretendus  principes  aristocratiques, 
viennent  de  susciter  centre  lui  un  orage  qui  peutnuire  essen- 
tiellement  an  credit  public,  et  en  m£rne  terns  a  la  banque  des 

susci-  Etats  unis,  dont  la  tresorerie  americaine  re- 
-  tire  des  avantages  inappreciables.  Les  res- 

came'  sources  domestiques  du  Gouvernement  Ame- 
ricain  sont  extr&nement  circonscrites,  et  si  la  banque  ivavoit 
facilite  des  reviremons  et  des  anticipations  sur  les  revenus 

dus,  mais  non  encore  echus,  Fadnnnistration 
Etats  imTifn^dedus-  inalgre  sa  bonne  volonte  auroit  &{,&  dans 
vlremwit^es  antict  Piinpossibilite  de  remplir  mes  demandes 
pations.  antorieures  en  f  aveur  de  S*  Doiningue  ;  outre 
Tenquete  speeiale  quo  Ton  veut  otablir  dans  la  Chambre  des 

reproseiitans  sur  toute  la  conduite  officielle 
Les  projeta  de  fi-     _  *  ^       Tr       .,,  .         .  A 

nances  a-  Alexandra  d'Alexandre  Hamilton,  on  cnercne  en  meine Hamilton  rejet6s  en  N  .  ,       rt 
partie,courent  grand  tenis  a  coiitrarier  ses  mesures  de  nnances, 
risque  dV'chouer.  .  . 

en  s'opposant  yigoureusement  aux  loix  pro- 
jettees  pour  leur  donner  efficacite.  La  proposition  d'etendre 
les  emprunts  au  dehors  ii  deux  millions  de  piastres  de 
plus  a  dej&  ete  rejettee,  et  une  proposition  subs£quente 

d'autoriser  un  ernprunt  momentane  de  800,000  piastres 
sur  la  banque  des  Etats  unis,  en  anticipation  de  revenus 
publics  Si  recouvrer  pour  au  deh\  de  cette  valeur,  court 

aussi  grand  risque  d'6chouer.  —  Si  cela  arrivait,  et  si  Pon 
parvenoit  en  outre  &  n^cessiter  le  renvoy  ou  la  retraite  du 
Secretaire  de  la  tresorerie,  il  ne  faudroit  plus  compter  sur 

un  remboursement  ponctuel  de  1'exigible  de  notre  creance, 
ni  sur  aucune  avance  de  fonds  ici  en  f  aveur  des  mesures  de 

notre  administration,  tant  le  systeme  pros- 
La  i>rosp6rit<3  deafl-       v          i         /.  .      .  ,, nances  ameTicamea,  pere  des  finances  americames  me  semble 

et  1'acqnit  ponctuel    f     .     N  .,      .  /c   •   n         ,   \  -i  ,> de  notre  cr&mce,  tenir  a  1  existence  omcielle.  et  a  la  contmua- 
tiennont  a  la  conser-  111-1.  n  f         ,• 
vationdece  fraction-  tion  des  nabiles  travaux  de  ce  fonctionnaire 

naircpu    c.  public:  mais  les  amis  de  1'ordre,  qui  le  sont aussi  du  Gouvernement,  me  paroissent  en  £tat  de  prot^ger 
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efficacement  Alexandre  Hamilton  centre  les  attaqucs  du  parti 

populaire,  s'ils  we  reunissent  franchement  pour  atteindrc  ce but. 

Le  Secretaire  d'Etat,  Thomas   Jefferson,  parle  ouvcrtc- 
ment  de  sa  retraite   commo   d'une    chose Thomas  Jefferson  .   .  ..,.-,.         -,  .  ,      , 

parle  de  se  retirer  des    positive,  maiS    ]  ai  llCU  (1C  croirc  qUC  CO  11  6HI. 

qu'une  feinte  concertoo  avoc  les  chefs  du 

parti  populaire,  et  qu'il  ne  quittera  re'ellement  pas  sa  place. 
Je  joins  ici  un  resum£  des  debats  relatifs  an  departenient 

ci-ioint  ie  resum6  de  la  tr&orerie;  j'ai  trouve  qu'il  VOUH  soroit 
^elrN  probablement  plus  avantagcux  d'avoir  cot 
caine-  interessant  objet  sepai'omont  que   dans   lo 

corps  d'une  depeche, TKRNANT. 

Ternant  to  Minister  of  Foreign  Affairs.**1 

No.  Ctt.]  PHILADELPHIE  19  janmer  1793^ 

Finances.  L'an  2°  de  la  Edpubliquo. 
Jean,  Ternant,  an  Jfinlxfre  d<w  Affaires  Etra/nqerax. 

Une    requisition    et   des    lettres    pressantes    des    Com- 
missaires  nationaux   et    de    1'Ordonnateur CommnntqiiC'   ^u  .  . 

Ministrede  in  Marine  general  de  b  Dommgue,  ont  necessite  uno 
nouvelle  n^gociation  de  ma  part  avcc  le 

Gouvernement  Americain,*  et  je  viens  d'en  obtenir  Fentiere 
execution  de  cette  partie  du  decret  du  26  Juin  dernier  qui 

LeMmistreTemant  applique  au  service   de  la  colonie   cjuatre 
^illions  tournois  de  notre  cr^ance  sur  les 

s  felts  unis-     J'en  ai  obtenu  en  outre  uno 
Etats  unis.  somme  applicable  aux  besoins  urgens  de  nos 
officiers  consulaires,  ainsi  qu'au  payement  d'un  envoy  do 

n  obtient  en  sus  vivres  fait  aux  Isles  de  S*  Pierre  et  Mique- 

^e'pS^diveSl.et  lon  sur  une  authorisation  du  Ministre  de  la oins*  marine — quand    la    Tresorerie    ainericainc 
aura  complete  ces  divers  versemens,  je  vous  en  adresserai 

incontinent  le  bordereau  g^n^ral. — Je  joins 

a  cette  dgPe(-ih^  un  duplicata  original  de  la 

foSds?eete  rre^pioi  requisition  commissoriale,  et  des  lettres  qui de  cette  somme/  Taccompagnoient.— J5y  joins  3galement  des 
oEtats-Unis,  vol.  37,  folio  69.    L.  S.    Indorsed:  I«  Division  F.    Key,uo  le  18  Mars. 
&  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  161. 
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copies  iidoles,  1°  de  rues  demandes  au  secretaire  d'etat 
americain  et  de  sa  reponse,  2°  cl'un  expose  general  des 
tirages  de  radniinistration  de  8*  Domingue,  et  des  divers 
emplois  de  f  onds  f  aits  ou  &  f  aire  ici  pour  son  approvisionne- 

mont,  3°  d'une  lettre  d'information  et  instruction  de  ma 
part  au  Consul  General,  4°  (Tune  lottre  de  ce  dernier  relative 
aux  besoins  pressans  de  ses  collogues,  et  &  1'acquittement 
(Tun  envoy  de  vivres  a  S*  Pierre  et  Miquelon,  5°  et  enfin  de 
mes  reponses  aux  Commissaires  nationaux  de  meme  qu'a 
rordonnateur  general  des  Mes  sous  le  vent. — Je  n^analyserai 
pas  plus  ces  dernieres  pieces  que  celles  contenues  dans  ma 

depeche  N°  60,  parcequ'il  me  paroit  essentiel  au  service  de 
la  republique,  ainsi  qifft  nia  propre  justification,  que  vous 
preniez  la  peine  de  les  lire  dans  toute  leur  etendue.  Etant 

encore,  comme  vous  Taurez  vu  par  mes  depeches  preceden- 
tes,  sans  ordres,  sans  instructions,  et  sans  informations 

quelconques  du  gouvernement,  malgre  Parriv^e  d'un  paque- 
bot  f  ranpois  parti  de  TOrient  en  Octobre,  et  de  deux  autres 

batirnens  partis  du  Havre  les  15  et  18  Nove  derniers.  fai 
cm  ne  pouvoir  me  dispenser  d'user  cle  tout  mon  credit  ici 
pour  assurer  a  nos  Commissaires  nationaux  des  moyens 
qif  ils  me  repr6sentoient  comme  indispensables  au  salut  de 

S*  Domingue.— Le  Conseil  executif  de  la  republique  jugera 
de  ma  conduite;  et  si  vous  lui  represented  Tabandon  on 

1'oubli  dans  lequel  on  me  laisse  depuis  si  longtems,  il  trou- 
vera  sans  doute  comme  moi  que  mes  fonc- Le  Ministre  de    . .  ...  ,    .         .  rt*  •         , 

France  demande  tions  T)ubliques  doivent  en  souftrir,  et  que 
avec  instance  ou  son    .  .      v  7  .    .  , 
rappei,ounneo<>rros-  ie  manquerois  a  mes  desirs,  si  ]e  ne  de- 
pondance  .si   convo-   J         n    .  '  , nabic  de  la  part  du  mandais  avoc  instance  ou  mon  rappel,  ou 
Gouvernement.  ,  ,  ,       ,      ,  , 

line  correspandance  convenable  de  la  part 
du  Gouvernement. 

TERNANT. 
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Tt*rn<int  to  J//WtfVr  of  FOMHJH  Affmr#. 

NO.  65.]  PHILADELPHIA  y;y  7'mv 
L'an  ̂ °  do  la  Itepubliquo. 

Jean    Ternant    an   Ministre  flex  affahw   rfninyfrw   <Jc  \<t 

Le  paquebot  fram;ois,  le  Sutfrein,  parti  do  rOriont  lo  2(> 

LeC.Ternantrcyoit    N°V°  ̂ I'llier  VOnoit  do  TOIlOUVollor  Ilia   pro- 

peihcs0isiffn^rs  du  fondo  affliction,  on  arrivaiit  a  Now  York, Ministre  LO  Bran.  HailH  depccho  ou  lettro  quolconque  pour  inoi, 

lorsque  la  poste  do  Norfolk  on  Virginia  in'apporfai  lo  7  du 
present,  quatro  depechas  signoos  do  VOUH,  qu'iui  batimont 
Ainericain  dont  jMgnore  encore  lo  noniy  y  a  doposfiow  on 
abordant  dans  ces  parages. 

L'une  de  ees  dopeches  datoo  du  30  Aout,  in'infonne  d<^,  la 
suspension  du  pouvoir  oxocutif,  ainsi  quo 

Lc  If'"  cvt  relative     ,     \       „,  .    r      ,  .  .    .    .  t 
a  ia  suspension  do  de  la  formation    d'un    nouvoau   nuuistctre 

dont  vouw  faite«  partie,  et  contiont  lo  doorot 

du  10  Aout,  do  m&ne  qu'un  procis  iuanuH<u'it  dos  faits  rolatifs 
it  cette  journde. 

Uno  autre  datoo  du  13  Sop0  me  present  la  prestation  d'un 
nouveau  sernient  eiviquo  conforindiuout  an 

La  seeondc  relative     -,  n  .          .   •    •    ,      s  i       \,        ̂  
au  nouveiiu  sermeni  docret  dont  copio  est  jomte  a  la  dopoche. 

Une  troisieme  dattfe  de  ni6me  (j_ue  la  pr<5~ 

c^dente  et  timbree  N°  1,  en  ni^informant  de  vos  con  forenoon 
avec  Mr  Morris,  et  me  tranwmottant  ciopic 

Le    3^»e    concerne     ,       _  .  i    ,  ,  v  •    ,        ,..,. 
M.  MorriH,  ministre  de  diverges  lottres  a  ce  sujet  nvenjomt  de 

faire  connoitre  tl  Mr  Jeiferson  les  plaiiiten 
auxquelles  a  donne  lieu  la  conduito  du  Ministre  Amdricain 
en  France. 

La  quatrieme  entin,  datoe  du  19  Septi  et  timbrdo  comme 
l^tr©  N°  1,  me  charge  de  demaudcr  aux 
Etats  unis  des  grain«  et  des  farines  jusquTi 
la  concurrence  de  deux  millions  tournois, 
ainsi  <lue  P°ur  un  mtiti™  de  '->®uf  said,  et 

d'envoyer  au  plutot  ces  appro  visioimcmens 
en  France  conformement  aux  dispositions  contenues  dans 
deux  lettres  du  Ministre  de  Tintdrieur  dont  copie  est  jointe 

il  la  depeche.  —  Une  partie  de  la  meme  depeche  et  son  suppld- 

u  Etats-Unis,  vol.  37,  folio  116.   A.  L.  S.    Indorsed:  F»  Division  Royuo  le  17  Avril  P. 
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raont,  qui  ont  encore  rapport  a  la  conduite  ulterieure  de  Mr 
Morris  me  prescrivent  en  outre  de  demander  satisfaction 

au  gouvernement  Americain,  sur  une  demarche  de  Mr  Short 
particulierement  dctaillee  dans  une  lettre  de  notre  Ministre 
il  la  Haye,  dont  copie  est  pareillement  jointe  t\  la  depeche, 

Apres  Tabandon  dans  lequel  on  n^a  laisse  au  milieu  des 

affaires  les  plus  interesspntes,  rien  ne  pouvoit  m'affliger 
davantage  que  de  voir  des  depeches  d^itne  'nature  aussl  grave, 
m'arriver  avec  un  retard  prejudiciable  &  la  chose  publique, 
par  une  voie  indirecte  du  commerce,  tandis  que  deux  de  nos 
paquebots  >sujets  aux  ordres  du  gouvernement,  partis,  Tun 

(in  octobre,  et  Tautre  en  novembre,  ne  m'ont  apporte  aucune 
lettre  quelconque — apres  cette  reflexion  qui  invest  dict^e  par 
le  devoir,  je  passe  a  la  reponse  de  vos  quatre  depeches. 

Je  n'ai  point  attendu  celle  du  30  Aout,  pour  repousser  ici 
la  calomnie,  et  f aire  envisager  au  gouverne- 

Gonduitoqu'a  tonne  J  /..       i         ,    ,  i      ̂     *     A loc.Teniaut, pour.se  ment  amcricam.  les  evenemens  du  10  Aout 
incttro  tl  la  hauteur      .  ,  _. , 
do  nos  Brands  intfr-  ainsi  que  les  mesures  d'enersfie  qui  en  ont 
rOta  nationuux,    vis-     *,,-,.,  •    j.    i         »       a  i  i 
a-vis  ic  uouveme-  ete  la  suite  sous  un  point  de  vue  lavorable 
iiiont  amorioaln.  .  J.NIJ-       •j.^j  ,- 

*  aux  interets  et  a  la  dignite  de  ma  nation. 
VOUH  iiurez  vu  par  me«  depeches  anterieures  que  non  seulo- 
ment  mow  fonctions  ordinaires  n'ont  jarnais  souffert  d'inter- 
ruption,  mais  qu'au  milieu  mSme  de  nos  plus  grandes  agita- 

tions, j^ai  n<5gocie  avec  les  Etats  unis,  et  obtenu  de  leur 
gouvernement  des  secoury  considerables,  qui  selon  nos 

commissairos  nationaux  d^l^gufe  d,  S*  Domingue,  ont  du 
operer  le  salut  de  cette  colonie. — Le  peuple  Americain  en 
g6n6ral  a  pris  part  &  nos  succSs. — Ces  succes  ont  £t6  ce!6br<5s 
che^  moi,  et  dans  la  plupart  des  villes  du  continent,  par  des 

fetes  ou  des  diners  publics. — Les  fran^ois  6tablis  ipi  ont  aussi 
ti  cette  occasion  form£  une  soci^t^  fraternelle  dont  j'ai  6t6 
61u  president,  et  que  je  m'efforce  de  rendre  utile  par  des 
actes  de  civisme  et  de  bienfaisance  envers  nos  malheureux 

concitoyens.  Vous  remarquerez  encore  dans  ces  mSmes 

depeches  anterieures,  que  j'ai  toujours  cherch^  &  me  mettre 
il  la  hauteur  de  nos  grands  interets  nationaux  vis-si-vis  du 
Gouvernement  Am^ricain,  quoique  1'on  ne  m'eut  jamais  mis 
en'^tat  de  lui  faire  aucune  notification  officielle  propre  fil 
seconder  mon  zele  civique:  et  j'ose  croire  que  sous  tous  les 
rapports,  ma  conduite  vous  paroltra  telle  que  le  Conseil 
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executif  a  pu  la  desirer.— ->le  dois  tuissi  tin  gouverncmont 

des  Etats  unis  la  justice  dc  declarer  quo  jo  n'ai  quYi  mo 
loucr  do  la  conduito  qu'il  a  uniformement  tonuo  amon  ogard. 

Mes  depochcs  N"s  59  ct  00,  vous  aurout  fait  voir  quo  jo 

ivai  pas  non  plusattendu  la  votre  du  13  Sop",  pour  fairo  uno 
profession  ouvorte  do  mes  scntimens  dans  la  oiroonstanco 

Lc  C.  Terntmt  en-    gl'ftVe  OU  S6    tl'OUVOit    Ilia   patl'10,  0-t    qilO  j'ili voice!  Joint  la  presto-  -,^n(.  MYnrimp  ^11  <»oli  min.  rm  I'OYIOV*  In  rl<' tiou  do  son  serinent  Plu's  OXplime  en  C.Cia,  quo  110  1  CXl^O  10  CKS 

oivique.  crctrelatif  i  un  nouvoau  sorment. — Voulant 

malgre  cela,  me  conformer  a  la  loi  qui  in'owt  uotifioo,  jo, 
joins  ic i  la  prestation  du  serment  roquia. 

eJ'ai  ote  profondeineut  afflige  de  ne  rencontrer  clans  votre 
depeclie  N°  1  du  13  Sepe,  aucune  approbation  ni  instruction 
quelconques,  sur  nos  affaires  colonial  OH,  quoiquo  vous  y 
exprimie^  votre  etonnernent  de  ce  que  vous  avez  trouvo 

plusieurs  de  mes  lettres  restdes  sans  r<SpoiiH(5H,  "particui- 

LO  c.  Tornant  'so  lioi'Bment,  elites  vous,  " cellos  relatives  il  la 
dette  des  Amoricainw,  et  aux  approviHionnc- 

mens  de  S'  Domingue."    Oe  dornier  objet 
gue  ^toit,  en  etfet,  de  nature  il  etre  trait6  ici, 
puisqu'il  devoit  y  etre  reiupli,  et  que  Ton  avoit  besoin  du 
s'y  assurer  les  moyens  peouniaires  d'oxecution. — Un  mot 

d'ordre  a  ce  sujet  de  la  partdu  Minwt6r(5, 

SSVtoS-  m'eut  «uffi  Pour  secourir  la  plus  importante 
e  nos  p0ssession^  d'une  maniore  d'autant 

plus  efficace,  qu'elle  eut  6te  plus  economique,  et  qu'ello  eut 
prevenu  le  ruineux  expedient  des  traites  imprudemment 

adopt6  et  obstinement  suivi  par  Padministration  de  S*  Do- 

mingue5malgr6  tous  mes  efforts  pour  1'ompecHcr.— rMes  d(S- 
peclies  prec^dentes  vous  auront  appris,  qu'une  requisition 
de  nos  commissaires  nationaux  f  ond6e  sur  1'extreme  urgonco 
Le  c.  Temant  a  ob-  des  besoins  de  la  Colonie  a  ndcessit6  uno 

lVri°cain,rnce  nouvello  negotiation  de  ma  part  avoc  lo 
Qouveruement  des  Etats  unis,  et  que  j'ai 

a  M.  Moms.  fo£  assez  heureux  pour  en  obtenir  ce  que 
vous  avez  vainement  demand^  S,  Mr  Morris. — J'csp&re  quo 

le  Conseil  ex6cutif  approuvera  que  j'aie  os^  prendro  sur  moi 
de  coop^rer  ainsi  au  salut  de  S*  Domingue,  et  qu'il  m^autho- 
risera  &  tgmoigner  sa  satisfaction  aux  Etats  unis,  de  ce  quo 
dans  cette  circonstance,  ils  se  sont  montr£s  nos  francs  et 
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loyaux  amis,  on  so  mottant  au  dessus  do  toutes  les  former, 
ot  en  brayant  noblement  les  ineonveniens  que  presentoit 
0Z07V?,  Pinstabilite  dcs  choscs  on  France. 

Quant  mix  griefs  fondes  centre  M.M.  Short  et  Morris," 
fai  cru  devoir  suivre  la  marche  prudente  que  vous  indiquez, 

ot  n'en  conferer  avec  Mr  Jefferson,  qu'apres  ni'ctre  assure 
dii  succes  do  la  demande  de  trois  millions  tournois,  que, 

conform&nont  a  votre  depeche  du  19  Sep°  N°  1,  je  me  suis 
empress^  de  faire  au  gouvcrnement  des  Etats  unis.  —  J'ai 

bien  a  gomir  de  Tarrivee  tardive  de  cette 
L'arrivco     tanllvo     1/1  •  ,  ..         .     ,  ,, 

de  la  dGpociJo  du  depeche  —  son  importance  auroit  exisre  ren- 
Mintatro    Lc    Bran,  -,,  .  ,     .  ,  ,       n          ,      ̂  
apportodo  grands  in-  vo}^  d'un  aviso  —  ot  si,  seulement.  elle  in'eut conv<JnIoiift  jllam^o-    /j.^j          /  »  -ij-ny-v, 
elation  dont  ii  charge  etc   adressee   par   notre  paquebot  d'Octo- 10  C.  Tcrnant.  -.  -11  •  •  •  7      >, 

hre  —  ]e  1  aurois  re<;ue  sw  sernawies  plutdt, 
co  qui  auroit  obvie  a  de  grand  H  inconveniens  que  je  ne  puis 

plus  ̂ carter  aujourd'huy.  —  Independamment  des  desavan- 
tages  do  la  saison  actuelle  qui  contraric  dcs  envoys  prompts, 
ot  de  la  hausse  o.t  accaparcment  des  denrees  occasionnes  par 
P  information  que  la  maison  Bourdleu  et  Cholet  de  Londres 
a  donnoo  ici  depnis  un  mois  au  sujot  des  achats  que  la  Prance 

vouloit  y  faire,  vous  aurex;  vu  par  ma  depeclie  N°  63  du  12 
Janvier  qu'il  cetto  cpoque  il  s'est  elev6  au  Congros  des  diffi- 
cult6s  relatives  aux  finances  des  Etats  unis  qui  ont  otc  au 
Secretaire  do  la  tr&orerie  des  moyens  de  credit  sur  lesqueLs 

11  comptoit  beaucoup.  —  Ces  difficultes  qui  ne  sont  point 
encore  levies,  peu  vent  nuire  6ventuellement  au  succes  dema 
demande,  parceque  les  ressources  p^cuniaires  domestiques 

M    Hamilton  en-  ̂es  Etatts  unis  sont  f  ort  circonscrites,  et  que 
t  ̂eur  gouvernement  no  pourra  satisfaire 

?ompte  ̂ Ipon^au  ce^e  deHmndc  qu'en  proportion  de  Pexcedent 
pompte    ponau 
c.Temant.  ^g    recettes    probables    sur  les   d^penses 
pr^sum^es;  or  les  calculs  n^cessaires  pour  arriver  ̂   des 

resultats  satisfaisans  sur  cet  objetontoccup^  jusqu'd  present 
Mr  Hamilton,  et  j  e  ne  puis  gueres  esperer  d'avoir  une  r^ponse 
d6finitive  que  quand  son  travail  serafini.  —  Sachantcependant 
d'apr&s  des  informations  obtenues  depuis  la  presentation  de 
ma  demande  du  8,  qu'il  restait  encore  &  la  tr^sorerie  un 
disponible  d'environ  cent  mille  piastres  sur  le  dernier 
emprunt  d'Europe,  j'ai  demand^  le  10?que  cette  somme  soit 

a  See  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  I,  217. 
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provisoirement  inise  a  ma  disposition,  atin  tie  pouvoir  faire 
cxpedier  au  plut6t  une  partic  dcs  grains  ct  farincs  dont  vous 

m'annonciez  avoir  le  plus  grand  besoin.  —  D'apres  la  manioiv 
dont  cette  proposition  a  etc  rofuc,  favois  espertf  pouvoir 
vous  en  annoncer  le  succes  par  le  retour  du  paquebot  le  Suf- 

frein:  mais  la  reponse  que  j'attendois  do  M1'  Jefferson'1 
n'arrivant  pas,  je  suis  force  de  terminer  aujour-d'huy  cotto 
d^peche,  et  de  la  faire  partir  demaiu  matin  sans  faute  alin 

qu'elle  puisse  arriver  a  New  York  avant  quo  le  paquobot 
Le  C    Ternant  as- 

as>sez  Certain  tie  mon  credit  ici,  pour  vous 

a^urer,  que  Favance  provision1  des  cent. 
rusage  indiqut'.  niille  piastres  ne  me  sera  pas  rcfustfo.  rein- 
ploy  en  sera  fait  sur  le  champ  conformement  ft  vos  ordros, 
et  selon  les  dispositions  du  Ministrc  de  TiTiterieur  —  <[tiant 
au  reste  des  trois  millions,  je  continuerai  mes  efforts  pour 
le  faire  accorder;  et  si  des  retards  empechent,  qifil  soil 
totalement  emplo}^  i\  des  envoys  de  subsistences  en  Europe, 
Pexc^dent  pourra  toujours,  si  le  Oonseil  executif  le  trouve 

Le  c.  Ternant  nc  ̂)on>  servii'  ft  PapprovisioniK^neiit  do  nos 

EffiuiTsai^poiir  un  colonies,  quant  an  banif  sale,  il  sera  im- 
million*  possible  d'y  emplo}rer  iux  million  couuno 
vous  le  deraandez,  car  cette  salaison  a  <Ste  si  pen  considera- 

ble Fannee  derniere,  qu'on  auroit  peine  a  en  trouver  actuol- 
lement  pour  deux  eens  mille  livres  dans  tout  le  (tontinetit.— 

Je  dois  d'ailleurs  vous  observer  mi'on  s'est 
Le  boeuf  sale  coute  .     ,  ̂   ,  * 7«  6*  la  Hvro,  au  lieu  probablement  trompo  en  vous  evaliumt  cett(^ 

de  3»  comme  1'indi-    x_         ,    ̂   r 
quait  la  lettre  du  denree  a  trois  sols  la  livre  renduo  -en  France, 
m18  re'  puisque  les  Re^isseurs  de  la  marine  ii  Paris, 

ont  eux  m£mes  contract^  le  2.  Nov°  dernier  ave,<*.  Swan  et 
Cornp6  pour  faire  fournir  des  salaisons  d'icl  aux  Antilles  ft 
raison  de  sept  sols  six  derniers  tournois  la  livre.  --Au  reste 

j'en  ferai  joindre  une  certaine  quantitd  de  barils  aux  pro 

Le  c  Ternant  in-  'm^res  cargaisons    de    farinew   qui    seront fonnequ'Uferajoin-  expedites  d'ici,  et  fattendrai   ensuite  vos 
dre  quelques  banls         *  '  ^  ,,>. deboeuf  sale  aux  pre-  ordres  pour  donner  a  des  achats  ulteneiirs, 
mieres  cargalsona  do    ,,,,/,,  ,  ' farines  en  attendant  toute  Tetendue   que  comportera  la  rarete 
des  ordes  ultfirieurs.  „      ,  ^        f         *•  ^ actuelle  de  cette  denree. 

a  on  February  12  Jefferson  addressed  to  Washington  "Questions  ari.singon  the  appli- 
cation of  France  for  3  millionfiof  livrca  to  be  sent  In  provisions  to  France,"  accom- 
panied by  notes:  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  174, 175, 18$,  190. 
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Jo  ne  puis  finir  sans  vous  prior  iuwlamnient  do  no  plus 

!.  Tornant  prlo    ni^Xl)(^i('r  VOH  ̂pcclms   SUl'tOUt  Celles   qui intorosseront  botiucoup  le  service  national, 

par  dos  l)tttinion8  <lf  commerce,  a  moins 
-  qu'ils  ne  vicniiont  directement  a  Philadel- 

phio  ou  ii  New  York,  car  la  negligence  des 

Cap°H  marchands  est  aussi  incalculable  qu'imposniblo  it  pr6- 
vcnir;  o,t  vous  voyoz  par  lo  oas  juitucl  que  cetto  negligence 
pout  nuiro  CHSontiolleuient  aux  vftes  de  Padministration. — 

Nos  pacjiuibots  quoiquMla  n'ayout  pas  encoro  eto  mis,  comme 
jo  Tai  dcmando  plusieurs  foi«,  aur  un  pied  plua  strictement 
utilc,  sont  dependant  la  voie  la  plus  sftre  et  la  plus  oxpedi- 

tivo — tout  oo  (jui  m'arrivo  du  sud  de  Baltimore  ou  du 
nord  do  Now  York  par  la  voie  du  commerce,  et  ordinaire- 

mont  rotardc  an  moins  d'un  mois:  et  quand  los  paquets  ne 
,s'<%arcnt  pas  on  route,  cc  qui  arrive  jsouventpar  le  mauvais 

Fruis  tonnes  dcs  arrangemcns  des  poHtcs  du  pays,  Us  content 
iKwtcH  AmcricatncH.  enormemont  pour  pou  (ju'ils  soient  gros.— 
Ceux  auxtiuols  jo  r<5ponds,  par  oxemple,  ont  cout6  37  pias- 

tres do  port,  c'cst-a-diro  au  dela  do  deux  cens  livres  tour- 
nols — <juant  aux  ddpochos  quo  j'ai  moi-meme  4t6  oblige 
T  „  _,  ,  d'expedier  par  los  Iwitimons  marchands,  ma LcC.Tcrnantigno-  L  ,L  ,,,     .  .    .  ' 

ro  encore  HI  sow  di>-  coiTespondance  a  eto  si  pou  smvie  par  vos 
pOchus   son  I    parvc-          , ,     z  ,   *  / 
HUGH  on   Franco,  procleccsseurs  quo  ]e  n'ai  encore  pu  savoir n'ayant  rcfu  aucune      .,,       ,.    .      ,      *      f\ r(-p<m8o  den  dcmiors  si  olios  ctoient  rcffulicromciit  parvenues. — Mmistres.  T,  .  .-,-11  . 

J'ai  au  moms  lieu  do  le  croiro,  ayant  tou- 
jours  eu  ̂ attention  de  tout  envoyer  par  duplicata. 

TERNANT. 

P.  S. — Au  moment  au  j'allois  clore,  et  faire  partir  cette 
depeche  pour  Now  York,  j'ai  rec;u  la  reponse  cjuc  j'attendois 
do  Mr  Jefferson,  ainsi  qu\me  lettre  d'avis  du  secretaire  de 

ci  joint  copic  de  ja  la  tr&sorerio  Am6ricaine.  Jo  me  presse  d'en 

c^Si\Sed^Sor^  J0indi'e  ici  une  copie,  et  de  vous  assurer  que 
Am?riwiV5?d!?M!  d^s  domain,  il  sera  pourvu  a  des  envoys 
.Jefferson.  immddiats  dont  je  vous  informerai  en  detail 
par  le  premier  batiment  expedi^  de  ce  port. — Les  nouvelles 
inquietantes  de  guerre  que  le  paquebot  Anglois  nous  a 

apport^es  aujourd'huy  (14)  me  font  d£sber  plus  que  jamais, 
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do  rccevoir  enfin  quelquc  chowc  du  vous  qui  iifauUiorisc  a 
fiiire  ici  uno  notification  officiollc  des  chanjjeinons  survemis 
dans  notre  gouvernement,  et  d\y  otrc  accredits  de  novo. 

rl\ 

Tmiant  to  Minister  of  Nmlyn  Affiiirx. 

No.  66.]  PHILADELPHIA  &7/J 

Primata.  L'an  2  do  la  Itcpublique  fram/oiso. 

Jean   Ternant  au  Ministre  dex  ajfithw    <!t-rtiny<ir<w  d<>  /<& 
ItepiMique 

Conformeinent  a  ce  qui  m'cst  prcscrit  par  votrc  depfiche 
N°  3,  du  12  Octobre  dernier,  r<$iw  wu.leincnt  l<>,  17  <le  w 

mois,  j'ai  passe  au  Ministere  des  Etats  unis  rodicc  dont  je 
transniets  ici  la  copie  —  tout  nion  xMc  a  die Cyjoint    copie     de  .       ,  ,  ,       .  ^ 

1'officc  par  lec^uei  le  employe  pour   obtcnir  une    reponso 
C.  Ternant  notifie  au     .,     r     %  .     r  .          A  l Ministore  des  Etats  favorable  quo  proinpte,  ctvoiLscn 
unisl'abolitiondela    x  j.    i  •  -    •    A    ;      i Royauwetiacrdation  osfalement  la  copie  cv  lointcv'—  le 
dela  R^piiblique  en    ;*  ,      t  .  .   n     .     T.  ,  l    ,  ,.        J  ,.         .,         N 
France  avec  ia  r<2-  executit  de  La  Jttepublique  aura  luiu.  i  csi)cre, ponse  a  cet  office,         ...  ,.<..,     -i  T      i-»  j    i     n  i 

d'etre  satisiait  de  l  une  et  de  I  autrc  do  ce« 
pieces.  —  Ses  vues  eussent  6t£  remplies  beaucoup  plutrtt,  si  VOH 
d^peches  m'avoient  6te  exp^diees  avec  plus  de  ponctualite.  — 
Celle  a  laquelle  je  r^ponds,  parle  d'unc  circukire  du  6  8™  qui 
ne  m^est  pas  encore  parvenue,  etque  je  presume  etre  votre 
N°  2  manquant.  —  Cette  depeche  (N°  3)  ainsi  qu'une  autre  sans 
N°  du  21  Octobre,  purement  relative  au  citoyen  Caxean,  m'ont 
ete  remises  le  17  de  ce  mois  par  la  poste  de  Charlestown 
dans  la  Caroline  du  Sud  oti  elles  ont  &t&  apportees  par  un 

navire  f  ran^ois  (I'exp^ditif)  venant  du  Havre,  et  arrive  & 

'son  port  de  destination  le  15  Janvier.  —  II  est  &  la  fois  affli- 
geant  et  inexplicable  pour  moi,  que  cos  d^poches,  ainsi 
que  celles  non  moins  int^ressantes  dont  il  est  question 

dans  mon  precedent  N°,  au  lieu  de  m'avoir  ete  expe- 
dites par  des  batimens  partis  du  Havre  en  Octobro 

pour  Philadelphie,  New  York  et  Baltimore,  on  bien  par 

aEtats-Unis,  vol.  37,  folio  134,    A.  L.  S.    Indorsed:  I'»  Division.    Rocuc  lo  !«'  Mai  F, 
Lc  4  Mai  envoy6  copie  au  Comitd  du  Salut  public  ct  nu  Min.  de  Pinttfricur. 

6See  Ford's  Writings  of  Tbomas  Jefferson,  VI,  189;  cf.  188-189. 
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Tun  des  deux  paqucbots  f  rancois  sortis  de  POrient  en  Octo- 

LO  a  Ternant  HO  *)re  cfc  Nove,  tons  arrives  ici  depuis  plus  de 
8!$!^  <leux  mois>  llyent  ̂   remises,  au  contraire, 

ft  deux  navires  destines  pour  le  port  de  ce 
P^a  le  plus  oloigne  de  ma  residence.- 

l!oucs:irotl]ui  SrtitoS  Charleston  en  est  a  plus  deSOOlieues,  et  la 
onomof  d°  p°flte  postoauxlettresdePAmSrique  dans  son  etat 

actuel  d'imperfection  met  pres  d'un  mois  et 
souvent  plus  en  hiver  pour  en  fairc  la  route. — II  est  resulte 
de  la  difference  du  trajet  maritime  entre  ce  port  du  Sud  et 
coux  du  Nord,  de  la  marche  circuiteuse  des  postes  du  pays, 
quo  vos  paquets  me  sont  parvenus  six  semaines  ou  deux  mois 

plus  tard,  et  qu'ils  ni^ont  couto  des  f  rais  enormes.  Je  vois 
meme  par  ma  correspondance  avec  Norfolk,  que  si  le  Cap6 
Ingraham  du  navire  Ceres  n'avoit  ete  force  de  relacher  dans 
ce  port  il  la  suite  d'une  affreuse  tempete,  je  n'aurois  pas 
m6me  encore  actuellement,  la  depeche  du  19  Sepe  relative 
tl  la  n^gociation  des  approvisionnemens.  — Une  telle  negli- 

cctte  inn<wHw  qut  gencc  ou  infid61it6,  soit  qu'elle  ait  eu  lieu  a P*™  ou  au  Havre,  merite  une  reprimande 

d'autant  plus  severe  qu'clle  a  pr^judici^  es- 
sontiellomont  au  bien  dc  Petat,  et  qu'elle 

pcut  avoir  provoque  d'injustes  soup^ons  sur  les  agens  du 
Gouvcrnoment  au  dehors. — J'ai  charge  nos  consuls  de 
prendre  un  certificat  des  Cap08  de  cew  deux  hatimens,  et  je 
vous  en  adresserai  incessamment  la  copie,  me  reservant  de 

garder  Poriginal  pour  en  faire  usage  s'il  est  necessaire.— 
Apres  cette  explication  dans  laquelle  il  a  ete  penible  pour 
nioi  devoir  entrer,  jo  passe  a  vous  informer  des  mesures 

relatives  aux  approvisionnemens  quo  vous  m'avez  charge 
de  vous  procurer  d'ici. — <Tai  eu  Phonneur  de  vous  rendre 
compte-dans  ma  prec^dcnte  depeche,  de  Pavance  de  cent  mille 

piastres  provisoirement  accordee  sur  ma  de- 
Le  C.  Ternant  ob-    r        i     /,      A       -N    j         •         &     ±  uo. ticnt    1'avance    de  mande/'    Aprosdevams  efforts  pour  obtemr 

100  mille  piastres,  au  ,  _     *  .      ,  ,     .  ,    ̂ __ 
termc  du  i«  Avrii  untermedc  pavement  plus  procnam  que  leler proehain.  ..     .,   .  ,^  n       .    *  .       „ 

Avril,  ]  ai  du  me  resoudre  a  laire  J'arrange- 
ment  le  plus  econoinique  en  mon  pouvoir  pour  Pemploy  im- 
m^diat  de  cette  somme. — La  maison  Conyngham  &  Nesbit  dc 

a  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  183, 190;  I,  224. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   12 
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LamaisonConyng-    Cetto  ville  dojll    COU11UO  dtt   llimistftr
o   s'etiUlt 

Si^miiffSirftalde  niontr&s  la  moiris  oxigoanto  do  toutos  oollos 

fa?£'e8et900barilydo    C1UC  iTil*  d'abord  pl'lS  Soill  (lo  fill  1*0  SOndoV,  JO 
ixeuf  saw.  paj  chargee  do  pourvoir  sans  delai  a  Ponvoy 

d'environ  vingt  deux  millo  boisscaux  do  bled,  huit  mille 
harils  de  farino,  et  neuf  cens  barils  dc  mcillour  bumf  sale. — 
Les  conditions  stipulees  sont  lew  monies  quo  colics  du  contrat 

passe  le  ̂   Nove  dernier  entre  le  dcpartemont  do  la  marino,  ot 
le  negotiant  americain  Swan  et  Coinp0  pour  do  semblablos 
fournitures  t\  faire  aux  Antilles  — c.'est  a  dire  quo  les  grains 
conditions  du  fa™^s  et  salaisons  oxpcdiees,  scront  payees 

marcne     et    precau-    /yo/    ///'j/'y    //A>V    iJ))/ytts>/j/yQ    //o^'y    //// 
f?rt«c,      prises      pour     l<™    iwiltL     (.le*     liiilfL/iLb    (Ufc>     <l  (.( 

(lue    e     re^  sera 

v°Tts-  courant  des  ports,  que  Passurance  aura  lieu 

sur  le  tout,  et  qu'il  sera  accorde  uno  commission  de  5  pour 
%  pour  tous  frais  et  honoraires  des  Negocians.  II  a  ctd 
convenu  en  outre,  vu  Ics  ̂ n.dts  de  guerre  que  le  tout  seroit 
expedie  comme  2m>j>nete  americain^  au  Havre  ot  il  Nantes 
avec  la  facult^  pour  notre  gouvernemcnt  de  faire  allcr  les 

batimens  a  d'autres  ports  moyennant  le  fret  additionol 

d'usage. — Comme  vous  ne  m'avez  pas  indiquc  A,  qui  cios  car- 
gaisons  devroient  etre  adress^cs  dans  nos  points,  jc  forai 
remettre  a  chaque  Capitaine  une  lettre  pour  le  Mairo  du 
lieu,  conforme  a  la  copie  cy  jointe. 

-    En  mSme  terns  que  je  me  suis  occupe  do  Temploy  imme- 
diat  des  cent  mille  piastres  provisoirement  obtenuos,  fai  mis 

.   ,  ,    tout  mon  zele  a  determiner  le  Gouverncment 
Cyjoint  copie  do  la  .      .      .  ... 

lettre  du  secretaire  americain  a  accorder  le  reste  des  trois  mil- 
d'Etut  Jefferson  oui    ..  ..    .          ¥       _ 
accorde  je  reste  des  lions,  et  1  ai  entin  ete  assez  ncureux  pour  v 
trois  millions  qui  lui       ,       '.  T      •    •        -    •  i 
aval  cut  e*t<$  de-  reussir.ffl    t)Q  joins  ici  une  copie  de  la  lettre 

que  le  Secretaire  d'etat  vient  de  m'dcriro  3, 
ce  sujet,  et  je  vais  travailler  immediatemcnt  a  obtenir  du 
Secretaire  de  la  tr^sorerie  les  mcilleurs  termes  de  payemont 

en  mon  pouvoir. — D'apres  des  conferences  que  fai  d<5ja  eues 
a  ce  sujet,  et  d'apres  ce  qui  m'est  particuliercment  connu 
des  embarras  actuals  du  tresor  Americain  relativement  a  la 

La  remise  effective  banque  des  Etats  unis,  je  ne  puis  gueres  es- 
perer  que  des  pay einens  partiels  et  successif  s, 

operas  dans  le  courant  d'avril,  may,  Juin, 
partiels-  et  peut  8tro  meme  Juillet.  —Ces  d^lais  que  je 

a  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  190,  cf.  199. 
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presume  inevitables,  rendront  necessairement  le  commerce 
moins  traitable;  et  les  accaparemens  qui  ont  eu  lieu  depuis 

un  mois,  sans  que  j'aye  pu  en  decouvrir  les  veritables 
moteurs,  traverseront  plus  cruellement  encore  mes  viies 

d'economie  et  m£me  de  celerit£ — mais  j'aurai  la  resaource 
des  marches  it  forfaits,  ct  j'ai  merne  dejS.  pris  des  mesures 
pour  provoquer  des  soumissions  en  concurrence  de  la 
part  des  negotiants,  non  interesses  dans  les  accaparemeus. 
La  France  recevra  Si  comme  tout  me  porte  &  le  croire,  cette 

voie  reussit,  elle  reduira  mon  operation  aux 
clemens  les  plus  simples,  les  plus  prompts, 

et  les  plus  economiques. — Dans  tous  les  cas 
Sal6>  vous  pouvez  conipter  que  le  service  attendu 
de  mon  zele  sera  execut^,  et  que  vous  recevrez  dans  tout 

le  printems,  environ  ciuyuante  miUe  barils  d'excellentes 
farines,  cinquante  wille  boisseaux  de  grains,  et  slss  mittes 
barils  de  bceuf  sale,  y  compris  le  raontant  du  premier  employ 

des  fonds. — Cette  depSche  vous  parviendra  par  un  premier 
batirnent  que  la  maison  Conj'ngham  et  Nesbit  expedient  de 
la  baye  de  Chesapeak  pour  le  Havre  avec  un  chargement 

de  grains.  J'aurai  soin  de  vous  informer  par  chacun  des 
Na vires  subs^quens,  des  progres  ulterieurs  de  Poperation. 

TERNANT. 

P.  S. — Toutes  les  precautions  recomandees  relativement 
&  la  suret^  des  grains  et  des  farines,  seront  prises  avec  la 

plus  scrupuleuse  attention — les  negotians  s'y  sont  engages, 
et  une  personne  de  confiance  veillera  ii  ce  que  cette  partie 
de  leurs  engagemens  soit  fidelement  remplie. T. 
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Ternant  to  Minister  of  Foreign  Affaiw.  a 

No.  67.]  PHILADELPHIE  $8  f  wrier 

Triplicata.  L'an  2  de  la  Eepubliquc  fran<;kaise. 
Juan,  Ternant  an  Oitoyen  JlRnistre  des  affaires  etranyerex 

de  la  R6])iibliqu6fmn$aise: 

Je  viens  enfin  de  decouvrir  Pauteur  des  accaparems  qui 
qui  ont  tant  contrarie  nion  zcle  et  men  vucs 

Le  Colonel  Smith,     r  . 
envoyeparieconseii  d'economie  dans  I'execution  de  vos  orclro,s 
exe"cutif,  cat  la  cause  .   .  . 
secrete  dc  la  hausse  pour  des  approvisionnemens.  —  (Jest  lo  (Jolo- 
des  denrSes  dont  so    r   ,<•>,.  i  ,  i      X-N          -i          >>      ,  •  A    i       i 
plaint  ie  Ministre  de  nel  Smith  &  que  le  Conseil  executif  do  la 

Republique  a  autorise  de  fairc  liquidor  ici 

la  totalite  de  notre  creance  sur  Pamorique/  et  d'em- 
ployer  les  fonds  on  le  credit  resultant  de  cctto  opera- 

tion &  pourvoir  la  France  de  divers  ohjet«  reltitifs  a  ses 

besoins  actuels.  —  II  ya  dej^  huit  jours  que  le  Colonel  Smith 
est  arrive  ici  m'evitant  avec  soin,  et  ne  parlant  de  moi  aux 
nombreux  amis  que  j'ai  dans  ce  paj7s  qti'avec  un  air  mist6- 
rieux  et  embarrasse  qui  leur  donnoit  des  soup^-ons.  Sew 
demarches  immediates  et  secretes  aupres  du  Secretaire  de 

la  tresorerie,  ainsi  qu'aupres  du  President  il 
dp  ̂   &  *  ™™is  des  lettres  dans  lesquellos 

m^n  nom  ifest  pas  mOmo  proiioncc,  ont 

d'abord  inspire  an  Gouvrernemcnt  Americain 
des  inesures  de  prudence  &  mon  egard  que  j'etois  loin  d'at- 
tribuer  a  une  pareille  cause.  —  Lc  Secretaire  d'Etat,  Thomas 
Jefferson,  s'est  memecommis  jusqu^Jlnic  demander  une  com- 

munication et  des  extraits  de  la  depcche  qui  m'autorisoit 
anegocierl'aflfaire  des  trois  millions.  —  Sencantcomme  jelode- 
VOLS  qu'une  telle  demarche  vis4-vis  cTun  Citoyen  f  ran^ais  quo 
le  Gouveraement  Americain  venoit  de  reconnoitre  formel- 

aJEtats-TJnis,  vol.  37,  folio  143.    L.  S.    Indorsed:  !*•«  Division,  Rcyue  le  20  Juln. 
&See  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1,  144;  American  Historical  Review, 

III,  655  n.  Colonel  Smith  was  the  son-in-law  of  John  Adams.  Ho  had  been  aid-do- 
camp  to  Washington,  and  was  on  intimate  terms  with  Miranda;  his  relations  with 
the  later  efforts  of  this  South  American  revolutionist  arc  well  known.  See  John 

Adams's,  Works,  I,  679,  VIII,  X,  passim,  and  Edinburgh  Review,  XIII,  277.  Compare 
Miranda  to  Hamilton,  April  5,  1791,  Hamilton's  Works  of  Alexander  Hamilton,  V,  4G5. 
0The  action  of  the  Cabinet  on  Smith's  letter  of  February  28,  relating  to  a  negotiation 

for  changing  the  form  of  the  French  debt  is  given  in  Ford's  Writings  of  Thomas  Jef- 
ferson, VI.  193,  194. 
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lement  et  avoit  dej^meme  traite  depuis  quelque  terns  comme 
Ministre  plenipotentiaire  de  la  Republique  f  ranpaise,  offensoit 
la  dignite  de  ma  nation  et  pouvoit  conipromettre  ses  interets 

ici,  j'ai  cru  devoir  rejeter  la  demande  du  Secretaire  d'Etat — 
les  solides  raisons  que  f  ai  eu  a  deduire  a  Pappuy  de  mon 

refus,  et  la  fermete  avec  laquelle  je  me  suis  exprime  n'ont 
pas  £t6  sans  effet,  et  des  le  soir  du  meme  jour  (25),  je  re?us 
la  reponse  definitive  dont  copie  a  6te  jointe  a  ma  depSche 

prdc^dente. — Quant  il  s'est  agi  de  convenir  des  termes  de 

Le  c.  Temant  ap-  P^yement  avec  la  tr£sorerie,  mSmes  em- 

SS^aSJF  ttreS*m-  barras,  ingmes  difficultes,  et  c'est  alors  seule- piacd  par  le  c.  Genet.  men^  que  j>a;  eu  COnnoissance  des  lettres 
apportees  par  Mr  Smith,  et  de  Tassurance  donnee  par  lui 
que  j'allois  ctre  remplace  par  le  Citoyen  Genet.a  J'ai  oh- 
serve  &  cet  egard,  que  le  G-ouvernement  fran^ais  etoit  le 
maitrc  de  donner  sa  confiance  ̂   qui  bon  lui  sembloit,  que  je 

n'avois  aucune  information  ministerielle  de  celle  reposee 
dans  le  Colonel  Smith,  mais  qu'il  n'en  etoit  pas  moins  de 
mon  devoir  de  soutenir  ici  les  interets  de  ma  nation,  et  d'exe- 
cuter  fidelemcnt  les  ordres  de  mes  commettans,  jusq'ut\ 
Parrivee  dusuccesseur  qu'ils  me  destinoient — qu'il  importoit 
oHsentiellement  de  faire  parvenir  en  Prance  des  approvi- 

sionnemens  qui  y  etoicnt  necessaires,  et  qu'enfin  ce  seroit 
mettre  ces  approvisionnemens  &  la  merci  du  commerce,  ainsi 

qu'en  reduire  la  quantite,  et  retarder  Pex- Tennca    convcnua       - , .  .  ,      „  ,        ,  -, 
pour  acquitter  ics  pedition,  que  de  nxer  des  termes  de  paye- 
approvisionnemens    r  •>•  <•         s  STJ  -M 
fourniHpariesAin6ri-  mens  trop  disproportionnes  an.  credit  d  usage 

parmi  les  n^gocians.  Tous  mes  efforts  ont 
ote  inf  ructueux,  et  il  a  ̂te  arrete  que  les  payernens  seroient 
f  aits  par  egales  portions  aux  six  6poques  suivantes,  15  Avril, 

ler  et  15  Mai,  ler  et  15  Juin  et  premier  Juillet  prochains. — 
J^i  demandd  au  Secretaire  de  la  Tr^sorerie  une  reponse 

rtPord'H  Writings  of  Thomas  Jefferson,  I.  217  (Feb.  20,  1793)  Colonel  Smith  "says 
they  are  flcnding  Genet  here  with  full  powers  to  give  us  all  the  privileges  we  can  desire 
in  their  countries,  and  particularly  in  the  W.  Indies,  that  they  even  contemplate  to 
net  them  free  the  next  summer:  that  they  propose  to  emancipate  S.  America,  and  will 
send  45  ships  of  the  line  there  next  spring,  and  Miranda  at  the  head  of  theexpdn: 
that  they  desire  our  debt  to  be  paid  them  in  provns,  and  have  authorized  him  to  nego- 

tiate this.  In  confirmn  of  this  he  delivers  a  letter  to  the  Preaidt.  from  Lebrun  min. 
For  forn.  affrs.  in  which  Lebrun  Hays  that  Colo.  Smith  will  communicate  plans  worthy 
of  his  (the  Pr  s)  great  mind,  and  he  shall  be  happy  to  receive  his  opn  as  to  the  means 
the  most  suitable  to  effect  it." 
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par  ecrit,  dont  je  vous  adresserai   la  copic,  don  qu'olle  nu1 

sera  par  venue.  —  Ceci.  s'est  passe  le   2(J  et  27  —  aujourcriiui 
(28)  le  Colonel  Smith  apres  avoir  fait  de  vaines  tentative* 

aupres  du  Gkmvenioment  americain,  s'ost Le  C.  Termint  pro-         *  ,  ,    .,     „          ..»  , 
met  de  s'entendre  presente  choz  moi,  ot  in-M  mi  momc  infoi'ino avecle  Colonel  Smith     ,  .  >,  ,,,          , 
pour  les  fournitures  de  tout  ce  am  concornc  scs  pouvoirs  a  1  ogaru 
et  achats  par  i'orfait,  ^x  i       ril  A          •         j ou  sur  commission  a  de  notre  creaiice  sur  les  Hitats  inns  —  domain 
JaBaisse.  -i    ••.,.,         ...  .  ^      «j.       >  i 

il  doit  ni  on  taire  part  par  eorit,  et  me  dc- 

mander  de  couvrir  lew  achats  qui  ont  etc  faits  d'aprfis  sos 
ordres.  —  Je  ne  niy  rof  uwerai  pas,  si  ces  achats  ont  eto  soignes, 

et  si  les  prix  sont  ceux  du  courant  d'alors,  car  dans  c(4-  cas 
reparation  tournera  a  Tavantage  du  service  dont  jo  suis 

—  mais  si  contre  nion  attente  les  fac  turns  ou  otats 

me  seront  presentes  portent  des  prix  egaux  a  ceux  du  con- 
rant  actuel,  jeferai  de  monmieuxpourcontrarier  cetto  ini<iiio 
speculation,  et  ma  derniere  ressource  sera  enfin  des  marches 
a  forfaits  ou  sur  commission  il  la  haisso,  auxquels  je  don- 

nerai  tous  mes  soins  jusqii'au  moment  ou  jo  serai  remplace.  — 
aussit6t  apres  rarrivtfc  do  mon  successeur  j(^ 

Le  C.  Ternant  pro-  n    .    _  f   .  v  .  J 
met    de    s'entendre  lui  doilliorai   avec    JSCIO   toutes   l(iS    lllfornitl- 
iiusKi   iivec  son  auc-  .  N        .  .... 
cesseui  pour  les  in-  tlOnS  GUI   pOUlTOIlt  SOITU'  a  faU'O  ValOir  1(*1 
Wrets  de  la  nation.  .     *     A-  L  ^  , nos  intends  nationaux;  ot  apres  avoir  regie 
de  mon  mieux  mes  affaires  domestiques  il  Philadelphia,  jo 

me  rendrai  en  France,  ou  j^espftre  que  la  Convention  natio- 
nale  et  le  conseil  executif  mo  permettront  de  rendro  un 
compto  public  do  ma  conduite.  La  lecture  des  depoches 

que  j'ai  ecrites  ct  de  celles  que  j'ai  revues  suflira  seule  pour 
confondre  mes  detractures.  —  No  dans  une  obscure  mais  irr^- 
prochable  pauvrete,  je  ne  dois  mon  avancomont  qiftl  des 
services  reels  clans  Parmee  ot  dans  la  diplomatie  —  recourcz  aux 
archives  des  anciens  departemens  de  la  guerre,  ot  des  affaires 

etrangeres,  et  vous  verrez  que  ces  services  ni'honorent.  —  Je 

n'ai  pas  fait  ma  cour  aux  grands  sous  le  Gouvernoment  Royal, 
et  je  ne  la  ferai  pas  non  plus  aux  Puissans  sous  le  r6gime 

Eepublicain,  je  tiendrai  iices  derniers  le  m@mo  langageque  j'ai 
toujours  term  aux  premiers,  celui  de  la  verit6  et  de  I'honn^te 
ind&pendance  —  on  n'aura  pas  ii  me  reprocher  de  tenir  &  une 
place  diplomatique,  car  ma  depSehe  du  17  Juin  dernier 

prouvera  combien  je  desirois  alors  d'aller  combattre  pour  la 
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Le  C.  Ternant  se    Patrie~  mais  Fau«"   beaUGOUp    &  gfolir,    de plaint  de  ]a  mesure  Pabondon  oii  Ie  Ministere  ancien  et  nouveau inconeronto   que   3c  . 
conscii  Ex<5cutif  ni  a  laisse  dans  les  circonstances  les  plus adopto  envois  le  Col-  /« onei  smith,  etcie  son  graves,  denies  vams  efforts  pour  pro  voquer 
abrupte      remplace-    "  7  r> ment  sans  rappei  ni  son  attention  sur  les  affaires  de  Saint  Domin- 
avia  pr<5alable. 

gue,  de  la  mesure  incoherente  qu'il  a  adopte 
envers  un  etranger  an  prejudice  de  nos  interets,  et  d'un 
service  qui  m'etoit  ordonne,  et  enfin  de  mon  abrupte  rem- 
placement  sans  rappei  ni  avis  prealable,  ce  qui  me  forcera 
^  une  vente  pr^cipitee,  dont  le  produit  pent  ne  pas  suflBre 

au  payement  de  mes  dettes  corn-antes,  et  aux  frais  de  mon 
retour  en  Europe.  —  Jo  taokerai  neanmoins  de  faire  honneur 
&  mes  affaires,  et  je  vais  sans  delai  prendre  des  mesures  pour 
rompre  ma  niaison,  et  pour  partir  le  plus  promptement 
possible  apres  Farrivee  du  Citoyen  Genest. 

Cette  depeche  sera  portee  en  France  par  un  second  bati- 
ment  expedie  de  Baltimore  avec  une  cargaison  de  farine 

pour  le  Havre.  —  Je  vous  adresseiai  en  m£rne  terns,  selon 
mon  usage  un  duplicata  de  ma  precedente  depeche. 

TERNANT. 

Twnant  to  Minister  of  Foreign  Affairs.* 

No.  68.]  PHILADELPIITE  6  de  Mars  1793. 

Triplicate.  L'an  2  de  la  Republique  f  ran9aise. 
Jean  Temant,  an  Citoyen  Ministre  dts  affaires 

etrangeres  de  la  RepuUique  frangaise. 

J'ai  Phonneur  dc  vous  adresser  la  copie  des  reponses  qui 
m'ont  6te  faites    par    le   Secretaire  de    la  tresorerie    au 

d  oint  ia  icttre  dii  bu jet  du  payement  des  trois  millions  que  le Wouvernement    Am^ricain    a    consent!   de 

nous  i^nibourser  ici  pour  y  etre  employes 

treH-  en  approvisionnemens.     II  importera  beau- 

coup  a  1'avantage  des  expeditions  que  le.s  derniers  payemens 
woient  acceleres  ainsi  qu'on  nous  le  fait  esperer,  et  je  ne 
cloute  pas  que  mon  successeur  ne  parvienne  facilement  ii 
determiner  cette  acceleration, 

vol.  37,  tolio  1.%.    L.S.    Indorsed:  1*«  Division.    Re?ue  Ic20  Juin. 
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J'ai  Phonneur  de  vous  transmettre  aussi  uno  copie  cy 
ci  joint  la  com?-  jointe  de  ma  correspondancc  avec  le  Colonel 

T?raantanaevecdUM:  Smith— je  lie  la  commentorai  pas,  etant  bien 
Smitht  convaincu,  qu'apres  Pavoir  luo,  VOUH  rendro.0 
justice  a  la  maniere  dont  fai  rempli  dans  cctte  occasion  ION 
devoirs  qui  me  sont  imposes. — Je  comptois  avoir  hicr  au  soir 
ou  aujouixThui  matin  Petat  des  achats  quMl  a  fait  fairo  dans 

divers  endroits — mais  les  papiers  qu'il  attendoit  do  Now 
York  et  de  Baltimore  n'^tant  pas  encore LG  C.  Ternant  pro-          .    ,  .,      ,      ,  ,  ̂   -\  ̂    •     M.S 

met  1'etat  desachtits  arrives  ce  soir,  il  m  a  demando  mi  dolai  ulto- faita  par  M.  Smith.  ,      ,  ,    .  . 
near  de  deux  jours  quo  je  n  ai  pas  cru  clo.voir 

refuser  a  un  horame  en  qui  le  Conseil  exocutif  d(k-  la  liopu- 
blique  a  mis  une  si  grande  contiance. — Je  desire  hoaucoup 
que  le  Citoyen  Genet  arrive  dans  Pintervalle  pour  me  tirer 

de  1'embarras  oii  me  mettront  probablement  les  achats  sptScu- 
latifs  du  Colonel  Smith. 

Vous  >senteis  que  j'ai  du  chercher  a  tirer  do.  cot  agent  con- 
iidentiel  de  notre  Gouvernemont  quelques  6claircis(semons 
sur  les  motifs  qui  ont  pu  determiner  le  Conseil  exocutif  il 

me  deplacer  sans  avis,  et  meme  a  faire  preceder  ce  doplaco- 

ment  d'une  mesure  propre  a  m'oter  tout  crddit  dans  ce  pays, 
et  &  m'empecher  par  consequent  d'y  etre  aussi  utilo  quo  jo 
Paurois  desire  jusqu'a  Parrivee  de  mon  succosseur.-- • -D'apros 
les  details  dans  lesquels  il  est  entre  avcc  moi,  il  paroit  quo 
vos  motifs  ddterminans  ont  ete: 

1°  que  vous  ne  pouvicz  avoir  une  entiore  confianco  en 
moi. — Sur  quoi  f  observe,  que  no  mo  con- Le  C.  Ternant  r6-  l          J  *    * 

pond  aux  motifs  qui  noissant  pas  personnellement.  si  mes  do- ont  pu  determiner  le       ,  .  ...  , 
conseii  Exocutif  a  le  peches  ne  vous  mspiroient  pas  do  connance, 
deplacer  subuement.   *•  ...  ^-».  ,, et  si  vous  jugiez  inexpedient  pour  la  chose 
publique  de  mettre  mes  sentimens  et  mes  talens  il  Pdpreuvo, 
vous  auriez  du  me  donner  un  successeur  le  plus  prompte- 
ment  possible  apr^s  le  10  Aotlt.  La  gravite  de  la  circons- 
tance  auroit  suffisamment  justified  un  d^placomout  sans  avis, 

et  loin  de  m'fitre  desagr^able,  il  eut  ̂ t^  au  contrairo  par- 
faitement  d'accord  a\rec  mes  d^sirs. 

2°  que  je  n'avois  eft  aucune  communication  officielle  avec 
vous. — II  me  sera  facile  de  prouvcr  que  ma  correspondancc 

n'a  jamais  ft^  interrompue,  et  qu'elle  est  remplie  de  plaintes 
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amorcti  sur  1'abandon  presque  absolu  ou  m'a  laisse  le  Gou- 
vernoment  dans  des  tems  ou  ses  instructions  m'etoient 
indispcnsables. 

8°  que  j'avois  eu  avec  les  Senateurs  Americains  des  diffi- 
cultcs  qui  tcnoicnt  de  1'orgueil  Monarchique.  Lisez  ma 
dopoche  N°  15  ecrite  sous  le  Regime  Royal,  et  vous  y  ver- 
rez  quo  c'est  par  attachement  aux  principes  d'egalite  que 
fai  cm  devoir  trailer  la  pretention  aristocratique  des  Sena- 

tours  am6ricains  commo  une  puerilite  indigne  de  1'attention 
du  represcntant  d'une  nation  libre,  et  que  f  ai  declare  des 
inon  debut  irattacher  aucun  merite  quelconque  a  faire  ni  a 
recevoir  des  visites  de  pure  ceremonie.  II  seroit  bien 

(Strange  qu'on.  me  fit  crime  en  France  d'une  conduite  qui  a 
et6  generalement  approuvee  ici  par  les  amis  de  1'egalite;  au 
reste,  jugex  cette  conduite  par  nies  actions;  mon  eloigne- 
ment  pour  les  lubies  aristocratiques  du  S^nat  americain  ne 

m'a  pas  empeche  d'entretenir  des  liaisons  utiles  avec  les 
membres  les  plus  interessans  de  ce  corps.— Je  n'en  ai  pas 
moins  execute  avec  succes  tout  ce  qui  m'a  ete  present;  mes 
efforts  pour  faire  modifier  les  loix  fiscales  des  Etats  unis 

d'une  manicre  utilc  au  commerce  de  nos  vins,  n'en  ont  pas 
etc  moins  fructucux;  cola  n'a  ni  gene  ni  arrete,  ni  inulilise 
men  Zele  quand  il  s'est  agi  de  negocier  et  d'obtenir  meme 
sans  autorisation  speciale  les  moyens  necessaires  pour  sau- 

ver  deux  f ois  S1  Domingue  de  la  famine,  et  pour  etouft'er 
ici  les  projets  d'ind^pendance  que  d'insidieux  emissaires 
vouloienty  faire  valoir;  cela  ne  m'a  pas  empeche  enfin  de 
faire  reconnoitre  ici  la  Republique  f ranyaise,  ni  de  reussir 

dans  la  ncgociation  des  trois  millions  que  vous  m'avez  vous 
meme  charge  de  demander  pour  1'approvisionnement  de  nos 
ports  sur  Pocean. 

C'est  moins  mon  deplacement  qui  me  porte  a  vous  faire 
ces  observations  que  la  douleur  de  le  voir  fonde  sur  des 

motifs  inj urieux  aux  principes  que  j'ai  tou jours  professes, 
pour  la  defense  desquels  j'ai  verse  mon  sang  ici  et  en  Hol- 
landc,  et  que  je  me  ferai  gloire  de  cherir  jusqu'a  la  mort. 

Le  second  batiuient,  dont  je  vous  ai  annonce  le  depart 

dans  mon  pr£c&lent  N°,  ayant  eprouv^  du  retard  sera  en- 
core charg£  de  cette  dep^che;  son  nom  est  le  Sally,  Cap6. 
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Kennedy;  il  est  addresse  comme  le  premier  au  Mairo  de  hi 
Municipalities  du  Havre. — Lcs  deux  navires 

Annonced' une  ear-  r  f     ̂   .. gaison.de  bcruf  sales  guivans  seroiit  cnvoyes  ii  .Nantes,  et  il  va  en 
pour  le  Havre.  .  '          . 

parti r  un  de  Boston  avec  une  cargaison  de 
boeuf  sale  pour  le  Havre. 

TKKNANT. 

Termini  to  Minister  of  Foreign  Affair^1 

No.  69.]  PHILADELPHIA  7  Marx  1793, 

Duplicata.  L'an  2  de  la  Republiquo  fran<;aise. 
Jean  Ternant  an  Citoyen  Miniatre  des  Affairs 

de  la  Be'jnibliyue  Frangaise; 
Le  Congres  vient  de  terminer  sa  session,  et  les  deux 

chambres  n'ayant  pu  s'accorder  sur  1'epoque  d'un  ajourne- 

La  session  du  con-  ment.  il  en  ̂ sulto  quo  la  legislature 
gr6s  est  terminee.  .suivante  dovra  s'assemblcr  lo  dernier  lundi 

de  Novembre  prochain.  —  Je  joins  ici  un  precis  des  tra- 

ci-jointie  precis  de«  vaux  de  la  Session.—  Voiw  vorrex  par  la travauxde  ia  session.  que  ]eg  trente  deux  loix  qifon  y  a  passclcvs, 
sont  purement  relatives  au  pays,  et  n\>ffrent  rien  <[iii  inte- 
resse  essentiellement  notre  administration.  —  Cclle  qui  est 
relative  aux  depcnsos  generales  du  Gouvcrneinent  est  re- 

marquablc,  en  ce  qu'elle  ne  [>orte  le  total  de  cos  dtfpenses 
pour  Fannee  1793  qu'a  un  willion  <dnq 

Lcs  defenses   desx ,  /.         •>»  , 

Etats  ums  par  ran-  onutre  mnqt  neuf  m,Me  ct  owmt'ntt'  muttre 
n6o  1793,  se  mon  tent    J  .  J  •*  J  ,,      *    A a  1,589,044  piastres  jnuxtres  couranfas,  ce  qui  prouve  Icxtreine 
courantes.  %  .      ,       n       '  .       ,   .      .  r          *  , economic  du  bysteiue  Ainencain.  —  Les  de- 

bats  relatif  s  au  Secretaire  de  la  tresorerie  ont 
Le  Secretaire  a  o  la     ,t  ,        ̂          ..  .  . 

tresorerie  americaine   etc   treS    VIISI   HiaiS  apres   plllSlClirS  lOn^fUOS 
estdiseulpe.  JjLl       i         «s  i      .  i^ 

seances,  dont  la  dcrmerc  s  est  prolongees 

jusqu'a  minuit,  toutes  les  resolutions  produites  pour  incul- 
per  son  administration  ont  <5te  rejettees  par  une  grando 
majorite. 

George  Washington,  qui  vient  d'etre  ro-6lu  President  des 
Washington  rc-eiu  Etats  unis  a  Tunanimit^  de,s  suffrages,  a  preto 

president.  je  4  je  Sermcnt  prescrit  par  la  constitution. 
Thomas  Jefferson  ne  parle  plus  de  se  retirer,  et  il  est 

apparent  qu'il  continuera  de  remplir,  ainsi  que  jo  1'ai  prevu, 

«  Etats-llnis,  vol.  37,  folio  ItW,    L.  S.    Indorsed:  I^e  Division  F.    IU>v\io  1»  20  Mill. 
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Ics  fonctions  do  Secretaire  d'Etat.     Je  lui  ai  fait  part  de  vos 
griefs  centre  MM.  Short  et  Morris,  raais  d'apres  Patteinte 
LC  (i.  Temnnt  fait  (luc  vous  venez  de  porter  &  mon  credit  offi- 

oiel  ici'  et  vu  1'arrivee  tres  prochaine  de 
mon  successeur,  fai  cru  ne  pas  devoir  etre 

MorriH-  trop  pressant  sur  une  decision  du  Gouverne- 
nient  it  ce  sujet,  afin  de  ne  pas  exposer  le  succes  de  la  chose 
que  vous  desirez. 

TERNANT. 

Tenant  to  Minister  of  Foreign  Afa!rx.a 

No.  70.]  PHILADELPHIE  IS  mars  1793, 

Duplicata.  L'an  2  de  la  Republique  fran^aise. 
Jean  T&rnmt  au  Citoyen  Ministre  des  Affaires  Strangles 

de  la  RepulUqiiefranQaise: 

J'ai  Thonneur  de  vous  transmettre  une  copie  de  1'^tat 
dcs  farinos,  grains  et  salaisons  que  W.  S.  Smith  dit 
avoir  fait  acheter  pour  le  compte  de  la  France  depuis 

le  premier  fevrier.  Get  ̂ tat,  dat6  du  9  Mars,  ne  m'est 
qi-joint  rcatat  dcs  parvenu  que  le  soir  du  meme  jour.  II  £toit 

laSons'  a(*hetHoaCtpar  accompagn6  d'une  lettre,  dans  laquelle 
FefiCeo^  apres  m'avoir  encore  entretenu  de  ses  nego- 
marchdH.  ciations  avec  le  Conseil  executif  et  des  pou- 
voirs  tr^s  ̂ tendus  qu'il  en  a  re^us,  le  Colonel  Smith  me 
presse  de  couvrir  ses  achats  en  lui  en  acquittant  le  mon- 
taxit  avec  des  mandats  ̂ ur  la  tr^sorerie  des  Etats  unis;  le  10, 

il  iui  a  eteadress^la  reponse  dont  copie  est  cy-jointe;  le  11, 
il  s'est  rendue  chez  moi,  ou  apr&s  avoir  arrSte  tin  marche 
en  dix  articles  dont  je  vous  transmets  6galement  la  copie, 
il  a  £t6  convenu  que  je  lui  ferois  acquitter  le  montant  des 
achats  portes  dans  son  m^moire;  le  12  il  lui  a  ete  remis 
six  mandats  en  consequence,  et  vous  trouverez  la  copie  de 
sa  quittance  £  la  suite  du  march^.  Je  fais  des  voeux  pour 

qu'une  prompte  et  fidfele  execution  de  cet  engagement 
justifie,  au  moins  en  partie,  la  gratide  confiance  que  vous  et 
le  Conseil  executif  avez  mise  en  W.  S.  Smith,  confiance 

que  je  n'ai  pu  me  dispenser  de  prendre  pour  regie  de  ma 

«  KtatH-UniH,  vol.  37,  folio  17-'     L.  S.    Indorsed-  I**  Division  F.    Re?ue  le  20  Mai. 
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conduite  envers  lui  et  envers  ses  propositions.  Voyant 

cependant  avec  surprise  que  cet  agent  contidontiel  n'ofl'roit, 
je  ne  sais  par  quel  motif,  qu'environ  la  moitie  des  don rues 
necessaires  a  notre  operation,  tandis  que  les  accupare- 
mens  provoques  par  lui  etoient  tres  considerables,  et  que 

ces  accaparemens  se  trouvoient  d'ailleurs  entro  les  mains 
de  n^gocians  connus  par  leur  malveillance  envers  la  France, 

f  ai  juge  qu'il  £toit  instant  de  pourvoir  sans  delai  *\  Feinploi 
des  fonds  restant  &  convertir  en  appro  visionneiiiens. — II  a 

IG  c.  Tcmant  eon-  6t&»  en  consequence,  propose  de  nia  part  a 

sionnemens  !ep?S-  la  maison  Conyiigham  et  Nesbit,  eonniie 
Par  sa  solidite  et  son  attachement  a  la  Franco, 

d'entreprendro  des  expeditions  ulterieures 
du  aux  m^mea  termes  et  conditions  que  les  pro 

march<3.  tni^res,  ce  qui  a  ete  accepte  et  constate  Ic 

10  par  1'addition  pure  et  simple  d'un  article,  au  premier 
marche  conclu  avec  cette  maison. — Ce  march 6  et  son  sup- 

plement portent  sur  les  monies  bases  que  celui  de  W.  S. 
Smith;  et  vous  eu  jugerez  par  la  copie  qui  se  trouvo  a  In 

suite  des  autres  pieces  jointes. — Je  no  saurois  trop  vous 
engager  defaire  constater  1'etfit  des  cargaisons  livrees  dans 
nos  ports  par  les  contractans  respectifs,  etant  bien  convaincu 
que  vous  trouverez  celles  de  Conyngham  et  Nosbit  supc- 
rieures  soustous  les  rapports. — Quant  auxprix,  les  denrocs 

d6jd  exp6diees  par  cette  maison,  quoiqu'achet^es  apn\s  la 
hausse  des  accaparemens,  coiltent  cependant  moins  <iue  les 

m&nes  objets  portes  au  memoire  d'achatsdu  Colonel  Hrnith; 
et  j'ai  de  grandes  esp^rances  que  le  reste  de  cettofournituro 
sem  faite  avec  autant  de  promptitude  et  d'econornie  quo  los 
premiers  envois. — Le  primata  et  le  Duplicata  de  inos  dor- 
ni&res  d^peches  vous  seront  port^es  par  deux  nouvoaux 

unbfttimentcha^  Batimens  de  Conyngham  et  Nesbit,  charges 

fdromentpoSr  import  run  de  Marines,  et  Pautre  de  f romont  pour 

amr^SaT^^  le  Port  de  Nantes.—  Quatre  autres  navires rontimm<5diamont.  suivront  imm^diatement,  et  il  paroit  <iuo 
pour  le  15  Avril,  cette  maison  aura  complete  tons  sos  <in- 

vois. — Quant  aux  expeditions  du  Colonel  Smith,  ilm'adonntf 
sa  parole  que  d'ici  &  15  jours  elles  seroient  consonances. ~- 
Je  continuerai  au  reste  de  surveiller  et  de  prcsser  tous  les 

envois  jusqu'a  1'arriv^e  du  Citoyeu  Genest. 
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II  est  bien  consolant  pour  moi  cT avoir  pu,  avant  la  fin  dc 
ma  mission,  reussir  dans  une  negociation  au  succes  de 
laquelle  votre  depeche  du  19  septeinbre  met  im  si  grand 
prix.  Je  ne  reclame  pas  la  recompense  offerte  pour  ser- 

vice; il  n'en  faut  d'autre  &  tout  bon  fran<?ais  que  la  con- 
science d'avoir  £te  utile  a  sa  patrie,  et  c'est  la  que  nul  mortel 

ne  peut  m'enlever.a TERNANT. 

Termini  to  Ministw  of  Foreign  Affairs? 

No.  71.]  PHILADELPHIA  1*  Avril 

L'an  2  de  la  Kepublique  Fran^oise. 
Jean  Ternant,  Au,  Citoyen  Ministre  des  affaires  etmngeres 

de  la  RepulMque  francaise. 

Je  profite  de  Toccasion  du  citoyen  Hardwilliers,  n^gociant 

de  s*  Domingue  qui  retourne  en  France, 
P°ur  vous  faire  parvenir  sflrement  un  tripli- 
ca^a  de  ma  demiere  depeche,  avec  les  pieces 

adjoin  tes  relatives  a  Tafiaire  des  subsistances.  —  Six  batimens 
portant  environ  vingt  mille  boisseaux  de  frornent  et  dix 
mille  barils  de  f  arines,  ont  deja  ete  expedies  par  la  maison 

Conyngham,  et  j'espere  toujours,  malgrfi  la  disette  actuelle 
de  navires  dans  tous  les  ports  ainericains,  que  le  reste  de 

toutcs  ies  foumi-  Ha  foflrniture  sera  en  mer  pour  le  20  de  ce 

m  mois  au  Plus  tard—  la  certitude  que  j'ai  ac- 
plus  ̂ uise>  de  la  grand^  raretfi,  et  de  Pextrgme 

tard-  chert^  des  salaisona  de  boeuf  ,  m'a  determine 
a  leur  faire  substituer  dew  grains  ou  des   farines;  et  ce 

icc.Temantafait  changement,  dans  le  marche  de  la  maison 
Conyngham,    vous    paroitra    sans     doute 

f-  d'autant  plus  convenable,  qu'en  cas  de  disette 
reelle  il  tend  3.  procurer  a  la  France,  une 

plus  grande  masse  de  subsistances  premieres.    Quoique  le 

<t  Ford'H  Writings  of  Thomas  Jefferson,  vi,  19$,  Jefferson  to  Madison,  March,  1798: 
«  k  Ternant  has  at  length  openly  hoisted  the  flag  of  monarchy  by  going  into  deep  mourn- 

ing for  his  prince.  I  suspect  he  thinks  a  cessation  of  his  xnsits  to  me  a  necessary  ac- 
companiment to  thin  pious  duty.  A  connection  between  him  and  Hamilton  seems  to 

be  springing  up."  On  May  5  Jefferson  continues  his  criticism  of  Ternant's  alleged 
vacillation  (ibid.  p.  240). 
&Etata-Ums,  vol.  87,  folio  196.  A.  L.  S.    Indorsed:  I"  Division  P.    Becue  le  16  Juin. 
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Colonel  Smith  m'eut  promis  <j[uc  tous  low  oh  jets  portes  dans 
son  etat  seroiont  oxpedies  quinzo  jours  apms  la  (Conclusion 

do  notre  arrangement,  les  agens,  n'ont  cependant  encore 
fait  partir  qu'un  soul  navire,  et  il  no  paroit  pas  quvils  en 

rctaid   appottt  an    ayent    PluS     d°    (iUatrC    CU    chftrgO,lUOnt->Io 

Scs  achet6csbpar  d^vois  attcndre  plus  (Tactivitrf  de  la  part 
M.  smith.  d'un  homrne  en  qui  vous  avez  mis  feint  de 
confiance,  et  dont  les  achats  ont  ete  liquides  (Tavance  con- 

formemcnt  il  scs  dcsirs:  mais  ses  agens  ne  s'etant  pas  prea- 
lablement  pourvus  de  batimens,  cominc  il  me  Pavoit  annoncc, 

ils  ne  peuvent  plus  en  frcter  aujourdhuy  qu'il  mesure  dew 
retours  attendus  d'Europe  et  des  Antilles — Je  mettrai  tout 
mon  zele  a  faire  assurer  Taifretemcnt  dcs  premiers  na vires 

qui  arriveront,  et  j'ajoutcrai  aux  precautions  deja  prises 
dans  les  marches,  toutes  les  mesures  particulieres  (juc  sug- 
g^rora  la  nature  des  choses  pour  empecher  ces  na  vires  do 
tomber  en  cas  de  guerre  entre  les  mains  de  nos  ennemis. 
En  rendant  cet  important  service  S,  ma  nation,  en  dopit  de 
tout  co  que  son  gouvernement  actuel  a  fait  pour  ontravor 
ma  n^goeiation,  d^truire  mon  credit  et  gener  Texercice  de 

mon  zcle,  je  m'oceupe  aussi  de  disposer  les  americains  a 
recevoir  mon  successour  de  la  maniere  la  plus  favorable  a 

nos  interots  nationaux" — Apres  avoir  utilevwnt  serviPEtat, 
sans  %ard  aux  vicissitudes  de  son  gouvernement,  et  malgriy 

Ministrc  Tor-  ̂es  foutos  de  sow  mobiles  admin istrateurs,  je 

veux  encore  en  quittant  la  carricM'e  des 
-  affaires  publiques,  donner  cctto  derniere 

mcnt  preuve  de  mon  attachemcnt  a  la  Franc,e  — 

e'est  par  une  suite  de  ce  m6mo  attachement,  (pie  je  desire 
avec  ardour,  de  voir  enfin  arriver,  le  successeur  <[iie  vous 

m'avez  destine — le  facheux  etat  de  nos  colonies,  la  guerre 
dont  nous  paroissons  menaces,  et  les  6v6nemens  <iui  peu- 

vent avoir  liou  en  consequence,  Exigent  plus  qiK1)  jamais, 

qu'il  y  ait  ici  un  Ministre  ou  autre  agent  fran^ois  notable- 
ment  en  possession  de  toute  la  confiance  de  son  gouver- 

nement; et  si  des  accidens  avoient  malheureusement  mis 

le  citoyen  Genest  dans  le  cas  de  ne  pouvoir  s'y  rondro,  jo 

«0u  the  question,  whether  Genet  should  bo  received,  HCO  Ford's  Writings  of  ThomaH 
Jefferson,  1, 224?  VI,  1217,  219;  Ford's  Writings  ol  Goorgo  Washington,  XII,  2SO;  JjOd^c'H 
Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  75;  Johnston's  Correspondence  und  Public  Papers 
of  John  Jay,  111,472,473, 
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ne  saurois  trop  vous  presser  de  nommer  promptement  quel- 

qu'un  a  sa  place.  —  Je  continuerai,  en  attendant  de  veiller 
aux  interets  de  la  patrie  avec  autant  de  zele  que  de  fidelite; 
et  comme  le  Conseil  ex^cutif  provisoire,  en  attaquant  mon 

credit  d'office  n'a  pu  m'oter  Pestime  ni  Pamiti6  des  Ameri- 
cains  qui  me  connoissent  niieux  que  vous,  je  crois  pouvoir 

repondre  que  ces  interets  ne  suffriront  pas  dans  mes  mains  — 
Mais  cela  ne  suffit  pas  dans  im  moment  ou  il  peut  y  avoir  de 
grands  services  &  rendre  &  la  Republique,  et  je  trahirois  mon 
devoir  si  je  ne  vous  pressois  de  nouveau  de  me  faire  rem- 
placer  lc  plus  promptement  possible. 

P.  S.  du  ±  Avril.  —  Le  Batiment  par  lequel  cette  depeche 

vous  parviondra  est  retards  depuis  quatre  jours  faute  d'un 
equipage  suffisant  —  les  matelots  sont  tres  difficiles  &  trouver 
et  ilw  exigent  un  prix  exhorbitant  depuis  les  nouvelles  de 
guerre,  ce  qui  me  fait  craindre  des  delais  facheux  pour  les 

expeditions  >subs£quentes  —  La  conduite.du  Ministre  anglois 
ici,  n'offre  encore  riendebieninquietantpour  nous  —  Le  Presi- 

dent vient  de  partir  pour  la  Virginie,  et  le  Secretaire  d'Etat 
Jefferson,  doit  se  rendre  demain  a  une  campagne  qu'il  a 
prise  pour  Pete  —  point  d^arrivees  recentes  d^Europe,  et 
aucune  nouvelle  du  nouveau  Ministre  de  la  Republique 

francoise  pres  les  Etats  unis  —  Nous  avons 4  naviros  sont   en          ,.,,,,.  .  ,  .    , 
(^hargement  pour  lew  actuellement  dix  na  vires  en  chargement  dont 
aehata  do  M.  Smith,  5     d      -Ai_       j. 

quatre  appartenans  aux  agens  de  omitn,  et 

j'ai  lieu  de  croire  que  la  totality  de  nos  approvisionnemens 
sera  en  mer  pour  le  20,  ou  25  du  courant  au  plus  tard. 
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T&rna/nt  to  wiwixter  offorciyii  ({ 

No,  72.  PHILADKLPHIK  JO  «wil-  J70:l. 

Diiplicata.J  L'an  2  do  la  Ropiibliquo  fnuu/aiso,. 
Jean  Ternant,  an  Citoyen*  Minixtre  dcx  Atfftitw  etnuMj<hvx 

d<>-  la-  jRepi&liqiie. 

Cette  depeche  vous  sera  remise  par  le  Citoyon  Victor  I)u- 
pont''  qui  nfa  accompagno  on  Amoriqtic,  & 

le   C.  Ternant  an-    qUO   lo  d&sil*  do  tl'OUVOr  il  HOrvil'  plus  CHHOI1- 
^ffiDSSSSJeiip  tiellemcnt  sa  patrie,  determine  aujourdhui 

iSSS^ot1!0  ses  cot  ̂   retourner  en  Prance  —  Le  Zele  patrioti<iuo 
1Cgues'  &  les  autres  bonnes  qualities  que  je  lui  ai 
reconnues,  me  font  esperer  qu'il  no  lalssera  echapt^r  aucune 
occasion  de  se  rendre  utile  t\  la  Rtfpublique;  &  dans  c<ktto 
persuasion,  je  crois  devoir  le  recommauder  partuuilio.ivnio.nt 

il  vcA)tre  attention,  ainsi  qu'il  celle  des  autres  Ministres  nos 
Concitoyens.  L'inquietude  que  mou  oxtrfimo  eloigneincnt 
et  Pdtat  actuel  des  chosos  doivont  donner  sur  ma  corres- 

pondence officielle,  me  fait  saisir  \me  occ-asion  aussi  sure, 

ii  iui  romct  unc  Pour  vouw  ̂ "voyor  uno  expedition  nouvcllo 

kTwad^hS^rt^  dcs  principales  depeches  qiui  j'ai  adressees  au dontCM-  Gouvernement,  depuis  collcn  que  le  Citoyon 
Otto,  Secretaire  de  cette  Legation  a  clu  vous  renuittrc^  en 
novombro  dernier.1  Si  vous  desirez  avoir  avant  mon  ivtour 
a  Paris,  des  explications  sur  le  contenu  do  ces  depcV.hos  ou 
des  ronsoignoniens  particuliers  sur  rAmeriquo,  j\\sporo  <juo  \(\ 

Oitoyen  Dupont  pourra  vous  satisfaire  —  I/oxpddition  de  nos 

approvisionnemens  continue  de  se  faire  avec.  adivito,  &  j'ai 
toujours  lieu  de  croiro  <iu'olle  sera  entiorement  consomnuM^ 

avaut  la  fin  du  mow-On  me  mando  de 

S^Domingue,  <iue  Taviso  la  MoucJie  parti  de 
ICH  AnxiaiH.  Brest  lo  HI  fovrioravoclan<)UvolliM)Ifi(MolI(uio 

la  guerre  contro  les  Anglois,  annonce  <ILIO  la  Frog-ate  PKm- 
Imseade  cst  actuelloment  on  route  pour  les  Etats  unis,  iivo<», 

ii  appronci  auHHi  le  Citoyen  Oonest—  Jo  vois  avec  grand  plai- 

IS^on^routo^^S  sir'  (luc  ̂ »rriv6o  de  co  nouvol  agent  est EtatHunis.  aujounVhui  aussi  silre  ([tie  prochain(v-Ii 
trouvera  les  americains  disposes  ft  le  roccvoir  convenablo- 

H,  vol.  37,  folio  20(1.    L.  H. 
?>Cf.  Ford'M  Writings  of  Thomas  JofTorHou,  VI,  212. 
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mcnt;  et  jo  fals  des  V<*MIX  pour  ({if  51  n'eprouve,  ni  F abandon, 
ni  les  contrarictes  que  j'ai  eu  a  essuyer,  tant  sous  Tancien, 
que  SOILS  Ic  nouvcau  gxwvernement. 

TEKXANT. 

P.  S.  — Un  paquebot  Anglo  is  parti  de  Falniouth  le  13 

eoniirmation  de  ia  ̂vrior,  vient  aussi  d'upporter  ici  la  nouvelle 
eTe1lt^ieSeret  do   la  guerre  outre  la  France  &   TAngle- 
ia  France.  terre." — les  Ainericains  n'en  sont  pas  fort 
affectes — leur  politique  tendra  toujours  a  la  neutralite,  par- 

ceque  c'est  le  seul  parti  qui  puisse  leur  assurer  des  a  vantages 
sans  les  exposer  a  des  inconveniens.  En  attendant  quo  les 

Puissances  Belligerantos  y  consentent,  aucune  d'elles  n'a  plus 
a  en  attendre  que  la  France,  et  le  Citoyen  Genest  si  vous 
nVntravez  pas  ses  iiegociations,  comme  vous  avez  traverse 

celles  que  vous  m'avez  vous  meme  ordonnees,  trouvera 
facilement  ti  rendro  cette  neutralite  infiniinent  utile  a  sa 

patrie. 

to  minister  of  foreign.  <tlfit!'px.b 

No.  73.]  PHILADKLPIIIB  ./£  <iw!l  1793 

L'au  2*  de  la  Eepublique. 

Jt'ttu  Termini  An  Cltoyctt  Mtnistrc  dex  affairs  etranyerets  de 

Je  vous  transmets  cy  jointe  la  copie  d'une  lettre  qui  m'a 
et6  addressee  par  le  Consul'  general  de  la ci  joint  copied'  une    ,..,,,  T5  , 

lettre  du  consul  GO-  Kepublioue  —  Vous    trouverez    sans   doute 
neral  de  la  Republi-          \    -.,.-.  -       ,    •      A  •,. 
<iue  qui  soiiieite  dea  apres  1  avoir  lue,  que  ie  n  ai  pu  me  dispenser 
Fonds  du  Gouverne-     _L  si  ,     i mentAmoricainpour  de  proposer  encore  au  (jrouvernement  des 
les  besoins  pressans    «.    7          .      ,  .  ,          .  ,-n 
des  Fraiii'oiH  naufra-  JtLitats  unis  de  pourvoir  au  besom  qu  elle  an- jres  ou  pasaagers,  et  -,        i  i         n       ,  . 
pourietraitementde  nonce  —  la  deinande    dont  copie    est  aussi 
sea  collegues.  .    .  ,   ,    ,   .  /  ,.    . 

ey  ]ointe  a  ete  faite  en  consequence:  Mais 

mon  credit  officiel  s'attoiblissant  de  plus  en  plus,  en  raison 
des  jnesures  que  vous  avez  adoptees  depuis  le  5  de  novembre 

dernier,  et  mon  successeur  ne  pouvant  tarder  d'arriver,  j'ai 
trouv^  prudent  de  ne  pas  trop  pi'esser  le  gouvernement 

a  Declared  Fe?jniarjr  1,  17D3.    Genet  reached  Charleston  April  8. 
Z>Etat8-Uniy,  vol.  37,  folio  £28.    L.  S.    Indorsed:  l*ro  Division.    Reyue  le  12  Juin.    F. 

le  13  envoy6  Extrait  au  Comite  de  Salut  Public. 

H.  Doc.  745,  58-2—  vol  2  -  13 
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auaericain  (Taeceder  si  cetto  demanclo,  do  pour  qifil  nVn  ro- 
sultc  un  rofus  projudiciablo  aux  donuuvhos  quo,  lo  oitoyon 

Genet  auroit  il  fairc  pour  lo  mome  objol,/' — Colto  dopocho 

sera  portco  en  Franco  par  un  douziomo  butimont  do  la  mali- 

son do  Conyngham  ct  Nesbit—  lo  Col:  Smith  nVn  a  onooro 
fait  expedier  quc  six,  quoiqif  il  out  soloniuollenuMit  proiuis 

quc  tons  ses  envoys  ̂ oroient  en  incr  pour  lo  lor  do  co  inois,  ot, 

quo  je  lui  ensse  souvont  rappollo  co  qu'il  dovoit  il  la  ̂ nuido 
contiance  quc  le  con«oil  oxocutif  il  niiso  on  lui.  Lo  Piussidont 

cst  de  rctour  depuls  hier — la  guorro  Anjjloiso  inquieto  dt»  plus 

en  plus  le  gouvcrncmcnt  Anicriniin,  ot  j'ai  lion  de  oroi  ro  <|if  il 
est  sur  le  point  de  proclamer  sa  neutrality  ioi/;  sur  la  soulo 
notoriete  de  la  guerre,  et  sans  uttondro  qifello  lui  soit  nol.i- 

tioe  par  les  puissancos  belliiforanlos  •  IVx- 
il  e«t oxtrOmemont  *  \      ,  ,.  ,.     ,. 

probttbiequeiesAmo-  troino  probability  a  lino  soinbablo  disposition 
ricains  garderont  la.         (    .  .         ""  .   .  ... 
neutmlite    daiw    la    dos  etilts  U1US   dtlJlS   UU  OflS  tol  <(UO   O.oIUH'I, 
guerre  actucllo.  ,  ,      ,  .      .  * 

ii  et(^  annoncoo  dans  plusiours  do,  inos  an- 

eienncs  depechew— jujjez  si  je  dois  soulfrir,  (Pf^tro  sans 

information  sur  le  parti  <iut«i  la  Franco  vout  adopter  ix^Iativo- 
ment  ii  PAmeriquo,  ot  &(\  voir  quo  mou  suooo-ssour  ([uoiquo 

nomm<?-  en  Novcml)ro  dernier,  ne  soit  pus  onooro  a  son  posto 

au  18  Avril— J'ai  fait  le  sormont  de  renter  an  mien,  et  jo 
Pobserverai  roligiouscment,  mais  dos  <iuo  jVn  serai  dtfgugd 

par  Tarrivee  du  Citoyen  Genest,  j'espere  quo  j'aurai  assox 
de  resolution,  malgre  mon  extreme  *pauvreto,  pour  no  plus 

etre  Pagent  d'aucun  gouvernement  quolcoiuiuo. 

aCompare  Ford's  WritingH  of  Thomas  Joflurwrn,  VJ,  2IW,  iSJf>;  Haiuiltou'H  Work.s  of 
Alexander  Hamilton,  IV,  358. 

''Washington's  letter  asking  hia  cabinet's  opinion  regarding  a  proclamation  of  neu- 

trality bears  this  date:  Ford's  Writings  of  George  Washington,  XII,  271).  .lay  and 
Hamilton  had  already  corresponded  on  tho  subject:  Johnston's  Correspondence,  mid 
Public  Papers  of  John  Jay,  III,  47ti,  473.  On  April  11,  Jay  drafted  a  long  proclamation, 
which  in  many  respects  differed  from  that  issued  by  Washington;  ibid.  47-1. 

The  proclamation  was  issued  April  22.  American  State  Papers,  For.  Rein.  I,  Mil; 

Ford's  Writings  of  George  Washington,  XII,  381;  Ford's  Writings  of  Thomas  Jeiterson,  I, 
226;  VI,  218, 219;  Lodgo'a  Worfcs  of  Alexander  Hamilton,  IV,  7-1, 101,  i;tf>  IT.  It  is  im- 

portant to  note  that  these  measures  were  taken  while  Genet  WUN  on  bLs  way  from 

Charleston  to  Philadelphia  in  the  midst  of  a  popular  welcome  to  the  representative 
of  the  new  Republic. 
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Tern  in  it  fo  jHhuxt^r  of  Foreign  Affairs." 

No.  7-i.J  PHILADELPIIIE  \W  awtl  1703 

L'an  2°  de  la  Re*publique. 

Jean  Trrmuit  Au  Cttoyen.  Minixtre  dex  affaires  etrangercs  de 
la 

Un  batiment  do  Charlestown  vient  enfin  do  m'apportcr 
ottTurimntroyoit  uric  Icttrc  du  11  de  GO  inoi«,  par  laqucllo  le 

r  (fulmar-  Citovon  Genet  m^uiiionce  son  arriveo  dans 
?!?^  cctte  villc,  et  son   depart  immodiat  pour 

May'  Philtidelphio  *—  II  no  peut  otre  moiny  do  22 
jours  a  fairo  cc  fatiguant  voyage,  et  comme  il  ne  wera  pro- 

bablement  parti  quc  le  12,  je  ne  m'attends  pas  il  le  voir  ici 
avant  les  premiers  jours  de  May.  II  est  bien  a  regretter, 
qu^tant  charge,  comme  il  ledit,  de  negotiations  interensantes 

il  ait  pris  la  voi'e  la  plu«  longue  pour  se  rendre  dans  Tendroit 
ou  elles  doivent  se  traiter  —  S'ii  m'avoit  confie  queh^ue  chose 
a  ce  «ujet,  je  me  serois  occupe  de  lui  preparer  des  moyons; 

ii  trouvom  en  ar-  Illais  comme  il  ii  juge  line  eiitierc  reserve 
^onvonable,  il  ne  me  reste  qifa  fairo  dot; 

VCBUX  pour  sa  prompte  arrivee  —  11  trouvera 
unia-  hi  ropubli(j[uo  reconnue,  mais  tous  les  esprits 
portes  &  la  neutralite,  et  probablement  la  proclamation 

anticipee,  dont  il  est  question  dans  mon  precedent  N°  deja 
faite  —  le  citoyen  Genet  a  joint  a  ce  qu'il  m'dcrit,  la  copie 
d'une  lettre  qu^il  annonce  nVavoir  etc  envo3Tee  par  vous,  et 
dans  laquelle  il  est  dit  que  le  Ministre  de  la  guerre,  m'en  a 
aussi  addresse  une  —  Comme  ces  lettres  ne  me  «ont  pas  par- 

venues  j'ai  lieu  de  croire  <iu'il  les  a  toutes  les  deux  —  j'y 
repondrai  des  qu'elles  m'auront  ete  remises. TBRNANT. 

«Etats-Uniflt  vol.37,  folio  2L>5.  A.L.S.  IndorHcd:  !««  Division.  Rec'iie  le  12  Juin— 
le  13.  EnvoyG  Oopie  an  Comito  <le  Saint  Public.  F. 

?>  Haxcn,  Contemporary  American  Opinion  of  the  French  Revolution,  p.  170.  Genet 
reached  Philadelphia  May  10. 
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Tenant  to  JUmfttet1  of  Forclyn  Affiuw." 

No.  75.  PlIILADKLIMIIK  /"'  JA///  //'.%', 

Duplicata,]  L'au  ̂   do  la  liepubliquo  fnincaise. 
<    <(<•   In 

La  proclanuitiou  anuoueeo  dans  mow  dopochos  precedontcs, 
a  etc  rcndue  publiquo  lo  ̂   du  moLs  dernier,  ostlo  -M  olio 

m'ost  parvemie  ofKciollement,  avec  line  lettre  du  Secretaire 

d'Ettit  du  23,  a  laquclle  j'ai  repondu  tout  ce  (jiie  hi  natun\ 
des  chosos  e,t  lo  defaut.  ahsolu  d'instrud.ions Envoi   rtc   copie  .    J  ,  .. 

d'une  prociumutioii  sui'  co  point,  pouvoiont  pc»rnHi(lrc. 
du    ProHident  et  do     _  ,.  -/  ,    . 

luroponso  du  C.Ter-    clc    COS    (llVCl'SOS    ])10C(\S    VOUS    (\st    i mint  il  hi  lottre  du  .  .  .         ,  ,       .       .    .. 

Ministry  d'Etut  (jui  avcc  la  presonto  —  La  (leniaiKte  clout  il  votis 
la  lui  tmnsuiet.  /,  /  i  .        i  \T  ,    ̂   , 

a  oto  L'cnciii  c.oniptc  dans  niou  N  ̂ >.  a 

eprouve  Ic  .sort  quo  jo  cragnois-  -Li»  St'civt-airt*  d'Klat  v  a 
fait  uno  rcponso  negative/'  ot  jV.n  joins  id  la  oopio  <!(>,  i>iv- 

suinc  inal^ro  cola,  <ni<k-  si  mon  sticcosscuir  ju^<k  a  propos  d(\ 

remettre  Iti  chose  sous  losyeux  du  <»'ouvorncmoul  Anicricain, 

il  pourra  final  onumt  on  obtonir  dos  fonds  j)our  l(k  couraut 

Mo«tiros  priwH  pur  clu  service  coiisulairo  d(k,  la  Republiquo.  ,I  Vi 

msuS  cvpiuhint  cru,  dans  h»,  cas  ou  il  n\v  l«ir- 

viendroiit  pas,  doyoir  lui  laisMU'  la  I'acilito 
cic  pourvoir  mix  bosoius  du  nioinenl.,  en 

diffcrant  d'autoriser  Ic  rein[)lacenient  o.n  farin(vs,  (Tune,  petite 

portion  don  trois  millions,  quo  la  Maisou  (lonyn^luun  n'a  pu 
selon  son  march  6,  employ(kr  on  achats  dc  salaisons,  u  cause. 
de  lour  extreme  rarote,  et  du  prix  exorbitant  <pfon  on 

demando.  Co  parti  nfa  paru  cruutant  plus  ]>rud(^nt,  (jue,  lo 

Oitoyen  Genet  doit  arriver  atoms  pour  ordonnerco  rom[)lacc- 

niont  s'il  le  jugo  necusssaire.  La  frdgato,  rKinbuw^adc.  (»st 
oi-  clilnH  Ia  Delaware  (lopuis  lo  25  du  passe;  Uno 

fu  ??(i  violentotempote  du  nord-ost  qui  duro  dopuis 
deux  prises.  plusiours  jours,  a  cinpoehee  son  arrivoo  dans 
cc  port,  oil  olio  romonto  avec  deux  prises  dont  Tuno  a  ete,  fai  t<^ 

an  mouillago  do  la  bayo  do  Delaware  un  pou  un  diHlans  dos 

Caps  May  &  Ilenlopen.  Co  dernier  batimout  sorti  do,  Phila- 

n  KttttfrlTnis.    Supplement,  vol.  'J,  folio  1.    Indoiwd:  l«-<»  DiviHion.    Hmici). 
N«  13.    Rcmv.  le  10  Etuts  Unis. 

i>  Ford's  Writings  of  Thomas  JclIcrHon,  VI,  232,  2^6. 
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delphic  clepuis  pen  do  jours,  su  croyant  en  surete  dans  un 

mouillage  presume  sujet  a  la  jurisdiction  des  EtatsUnis,  n'a 
pris  aucune  mesure  pour  eviter  la  f  rugate  en  remontant  plus 

j     avant  dans  la  riviere,   ce   qu'il  auroit  pii Les    memores    du  /^ 
Gouvemement  des  faire — L/cs  mem  bres  an  (jrouvernement  men 
EUts  Unis  regardent          ,     T^-V  ,/  i,  -ljL-         11 
une  de  cos  p risos  out  cleja  par Lc  couiine  d  uue  violation  de  leur 
eomme  faite  en  vio-  .      .  .  v  . 
lation  de  leur  terri-  temtoire;  et  ]e  in  attends  a  recevoir  bientot 

du  Secretaire  <TEtat,  une  plainte  officielle  & 

ce  sujet.  a   Ignorant  les  instructions  que  mon  successeur  doit 

parti  que  se  pro-  avoir  sur  la  <?onduito  a  tenir  a  regard  des 
Etats  Uni8  dans  la  fruerre  uctuelle;  jo  pren- 

(jrai   ie  parti  de   faire  trainer  jusqu'a  son 

arrivee,  toute  discussion  qui  pourra  s"1  engager  sur  la  vali- 
dite  de  cette  prise;   &  j'esperc  que,  le  Citoyen   Bompard se  conduira  en  attendant  d\mo  maniere   convenahle  aux 
eirconstances. 

TERNANT. 

Tcrnant  to  Minwtw  of  Fweiqn  A 

No.  76.]  PHTLADELPHIM  10  may  1793 

L'an  y  de  la  licpublique  f  rancaise. 
Tern  ant  ̂   uu  J//wV?v  t/c#  (ffitlrcs  vtmngerw  de  la  jR 

Une.  nouvellc  lettrc  du  Consul  general  de  la  Republique, 

AvancedeiTOTdoi-  m'a  ln's  ̂ ans  la  u^«essitfi  de  lui  procurer  une 

CUTemautrau  SniJii'    avanco  ̂ e  1757  dollars  Ct  dcttll,  SU11  les  foilds 

G<:>n0raL  dont  ma  prcceclentc  annonce  <iue   je  sus- 
pends— Femploi,,  jusqu'a  Tarrivee  du  Citoyen  Genet  —  Copie 

de  cette  lettre  et  de  ma  reponse  sera  jointe  il  la  presente  d^- 

pc\»he  —  Vous  y  trouverez  egalement  jointe  une  copic  des 
pieces  relatives  a  la  contestation  qui  s'est 

Envoi  cle  copie  dcks    *  .,  .         -        T^         *         _ 
pieces  reiativoH  a  la  elevec  sur  1  une  des  prises  de  liifmbuscade  — 
contestation     elevee    T^^^  i         •!  /^         ±  •  *i 
Hur  1'uno  des  prises  Jksperant  (uic  le  citovcn  (jrenet  arnveroit 
do  I'Euibuseade.  r       ,  ,       0  j'          vi    •  j.    -±. promptement,  &  persuade,  qu  il  importoit 
essentiellement  a  nos  interets  de  laisser  trailer  cette  affaire 

par  rhoinme  le  mieux  instruit  des  vues  de  notre  gouverne- 

«  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  236,  2118;  American  State  Papers,  Foreign 
Relations,  1,  147,  14S  fT.  Lodge's  Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  112. 

bJEtats-Unis,  vol.  37,  folio  254.  L.  S.  Indorsed:  1.  Division.  Becue  Ie  9.  Kenv. 
le  10.  Enreg.  Nu  14. 
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inent,  f  ai  differs  tie  repondre  au  Heorotairo  d'Ktat  amorioain 

Demaudo  faito  i-ar    lo  plus  loilgteillS  qil'il   MHl  oto   pOSSl
blo;"    o(, V0as  romN-rqucrus  quo  qiuiw     o  my  suis  vu 

Grunge     soil    sus-    oblJo-<_',  i(>,  ifid  pas  lliaiimiO  do  doinaildoi',  (1110 
pendue  jusqu'a  1'ar-    ̂ ^'fe^J  I  1  J 
rivee  dn  C.  Genet.         tOlite  division    tlliulo    Sill"    10  (jl'ailgO  hit  (lit- 

feree  jusqu'apres  Tarriveo  do  inon  sumvssour.-  Uno  socondo 
lettre  de  ce  successeur,  du  IS  Avril,  ro<;u  il  y  ti  quolquos 

jours  m'annonc'C  son  depart  de  Charlostown  pour  lo  londo- 

main,  d'oii  je  conclus  qu'il  no  pout  plus  faro  ioi  quo,  du  1^ 
au  15.  du  proven  t  —  Lo  (1itovou  Moissoiiior Arrivee  du  C.  Mois-  .  .  /         '     . 

sonnier  Sec^  du  c   yon  secretaire  itui  a  apporto  (xkrto  Ira.ro,  ina Genet  et  remiHe  psir  A         .  ,  . 

lui  faite  de  deux  du-    roilllH  61111101110  tOllLS  till  pa({UOt  SOUS  VOU'O  OOll- pechea  du  Ministre.  .  ,        T>    1  1    j  •         i  •>  i        *      L 

treseing,  contonant  dcs  millouns  d  Aoui.  <»r 

de  Septembre,  avoc  deux  dopOohes  du  r>  O(^ohr(i-  dornior-  - 

observez  que  c'est  sopt  mois  apros  lours  (Litos  ([u<^  d(\s  d<»- 
p^ches  aus«i  essontielles  1110  sout  tninsinisos.  La  circ.ulairo 
du  6  Octohre  rappelleo  dans  votre  dopocht^  du  1^  du  iiioino 

mois,  ne  rn'ost  pas  eucoro  parvonuc  —  Los  Ic^ttros  ((IK^  lo 
CItoyen  Genet  aunonce  m'avoir  oto  ocritos  par  vous  <*.t  par 
le  Ministre  de  la  guerre  ifont  pas  m>u  plus  oto  roouos,  oo 

qui  me  donno  toujour.s  lieu  d(v  croire  (jifil  on  ost  porson- 
nellement  charge,  et  vent  mo  los  roniettro  lui-nionio. 
Le  naviro  par  lequol  je  vais  fairo  partir  ootto  dopocho, 

completto  la  fourniture  de  la  maison  Oonyu^liain,  ii  foxtiop- 
tion  du  Bfjeuf  sale  clont  Tachat  tro[>  dosavautagoux  s<»ra 

suspendu  jusqu'a  Tarrivee  do  nion  suo.ci\ss(kur  Quant  it 
votre  agent  contidentiel  Smith,  il  ost  toujours  abs(knt,  ot  j<k 

n'ai  pu  rien  apprendre  de  ses  expoditions,  dopuis  lo  oompto 
que  je  vous  en  ai  rendu  dans  moa  N°73,  —  Lo,  Citoyon  Kimonot 
employe  au  Secretariat  de  la  Legation  pondant  ton  to  ma 

residence  ici,   impatient   do   retournor  (»n 
Recommendation  .  * 

en  faveur  du  c.  si-  France,  parti  HI  stir  lo  naviro  anwnieo  ])Ius monet.  * 
haut,  et  aura  rhonnour  do  vous  romottro  la 

«Under  date  of  May  5,  Jefferson  wrote  Monroe  (Ford's  Writings  ol1  Thomtus  Jcircv- 
son,  VI,  240):  "Wo  cxpeetGenet  daily,  When  Teniant  rcci'lvod  corUiiu  nccount  of  Ills 
appointment  thinking  he  had  nothing  further  to  hopo  from  the  Jacobins,  ln»  Lhnt  very 
day  found  out  something  to  be  offended  at  in  me  (in  whidi  I  hud  been  inudo  <\r,  t$lH\> 
the  ostensible  agent  in  what  aurne  from  another  quarter,  &  he  has  never  been  unde- 

ceived) attached  himself  in  tirmitoly  to  Hamilton,  put  on  mourning-  for  the  klnff,  &  be- 
came a  perfect  Countcr-rovolutioner.  A  few  days  a#>  lie  received  u  letler  from  (ienenl 

giving  him  a  hopo  that  they  will  employ  him  In  the  army.  On  this  ho  tucked  aboui, 
again,  became  a  Jacobin,  <fe  refused  to  present  the  Viscount  NoailloH  <&  Home  Krench 

ariHtocrats  arrived  here.  However  he  will  hardly  have  the  impudence  lo  upeuk  to  me 
again."  Cf.  pp.  200,  26U,  ibid. 
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presente  depcchc — Jo  «orois  injaste,  si  jc  no  vous  le  recom- 
mandoiH,  comme  un  piitriotc  tres  zele,  ct  capable  pur  ses 
talens  de  sorvir  utilcment  la  Republique. 

TERNANT. 

P.  S. — Jo  joins  ici  Tuno  des  quatre  expeditions  de  depeche, 

Envoi  d'uiio  do-  clue  "°  Citoyeu  Genet  ui'a  envo}Tees  de 
poche  da  c.  Genet.  (Jharlestown  pour  vous  les  faire  parvenir. 
Jl  vous  en  a  deja  ete  adrosse  line  par  le  navire  Mary  expo- 
die  de  Baltimore  pour  Nantes.  Jo  joints  encore  a  la  presente, 
une  lettre  que  jo  vieos  de  recevoir  de  Kentucky  pour  Thomas 

Pa}rne  de  la  convention — Cette  lettre  etoit  accompagnee 

d'une  proposition  interessante  du  General  Clark  sur  la 
Louisianne,  que  jo  mettrai  sous  les  yeux  de  mon  Successeur 

des  son  arrivee  ici/' 
T   . 

Ternant  to  Minister  of  Foreign  Affair*.  b 

PHILADELPHIA  19  Jday  1703. 

L'an  ̂ e  de  la  Republique  f  rancaise. 
J<>an    T(>rn«nt,    a  a   Mfntxtw  dw  Affaires  et  ranges   de   la 

Lo  batiment  par  lequel  j'ai  envoye  mes  dernieres  depe- 
ohes,  a  oto  retardo  de  quelques  jours,  ce  qui  me  procure 

Arrivee  due  Genet  encore  roccasion  de  vous  informer  que  lo 
it  Philadelphia          Citoyen  Genet  ost  arrive  le  16  dans  cette 

residence  —  hier  nos  lettres  de  creance  et  de  rappel  ont  ete" 
a  For  an  extended  account  of  George  Rogers  Clark's  relations  with  Genet,  see  the 

Report  of  the  American  Historical  Association,  1S96,  Vol.  I,  pp.  930-1107.  See  especially 
p.  967,  note  2,  and  p.  971. 
Conway,  Life  of  Paine,  II,  156,  quotes  Randolph  as  writing  to  Washington,  February 

27,  179-1:  "Mr.  Brown  [Senator  of  Kentucky]  has  shown  me  a  letter  from  the  famous 
Dr.  O'  Fallen  to  Captain  Herron,  dated  Oct.  18,  1793.  It  was  intercepted,  and  he  has 
permitted  me  to  take  the  following  extract:  —  *This  plan  (an  attack  on  Louisiana)  was 
digested  between  Gen.  Clarke  and  me  last  Christmas.  I  framed  the  whole  of  the  cor- 

respondence in  the  General's  name,  and  corroborated  it  by  a  private  letter  of  my  own 
to  Mr.  Thomar.  Paine,  of  the  National  Assembly,  with  whom  during  the  late  war  I  was 

very  intimate.  His  reply  reached  me  but  a  few  days  since,  enclosed  in  the  General's 
despatches  from  the  Ambassador.'"  (See  Report  Am.  Hist.  Assoc.  1896.  I,  p.  1007.) 
In  the  Pickering  Papers  (MSS.)  there  is  an  interesting  letter  from  Pickering  to  Noah 

Webster,  November  1,  1797,  speculating  on  whether  Clark's  letter  of  February  2  was 
addressed  to  Genet  or  to  Ternant,  Pickering's  observations  were  called  out  by  read- 

ing a  copy  of  Genet's  letter  of  July  12  (Report  of  American  Historical  Association  1896, 
p.  1007). 

l>  Etats-Unis,  vol.  37,  folio  296.  A.  L.  S.  Indorsed:  1««  Division.  Recue  le  9.  Enreg. 
NO  Irt.  Renv.lf  10. 
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Remises  an  President"—  -Jo  me  flatto  quo  la  roponwo  a  oos 
dern  lores  vous  convaincra  du  zolo  ot  dos  prim-ipos  in  varia- 

bles qui  ont  marque  ma  conduito,  an  miliou  dos  ovonomons 

qui  ont  ag'ito  ot  change  lo  (Touvornomont  do-  ina  patrio.  Jo 
laisse  an  citoyon  Genet  le  soiii  do  vous  informor  on  dotail* 

des  temoignages  touchans  do  respoct  oi  d'attaohoniont,  ([ii'il 
a  recus  danw  cette  ville  ainsi  quo  partout  on  il  s\»s(-  arroto 
en  venant  do  Cluirlowtown.  Jl  ufa  minis  yot.ro  lo.ttr<*  du  15 
Janvier  et  oello  du  Miniistrc  do  la  ̂ ucrro  du  T  du  niomo 

moi« — J"aurai  rhonneur  dV  respond ro  particulioivmont  dos 
que  mon  travail  pre&sant  avco  lo  Citoyon  (ronct,  so  troiiv<»ra 
termini. 

TKIINANT. 

n  On  the  17th  instant  Ternaut  wrote  to  Washington,  annouiu'injj:  his  ivmll  and  ask- 
ing of  him  &  prlvato  assurance  that  his  personal  and  public  conduct  had  boon  unex- 

ceptionable to  the  Prc.sldent.  This  note  and  Washin^ton'M  draft  of  a  n»i»ly  are  tfivcn 
in  Ford's  Writings  of  George  Washington,  XII,  !>{)().  Wanhlngton'N  lei  ter  was  fordlully 
appreciative  of  Ternant'n  wervlooH,  but  \vius  not  sent,  aa  the  motives  of  TenianrH  recall 
had  not  been  communicated  and  "the  policy  of  the  measure  quostiontible, as  the  con- 

sequences c:mld  not  be.  foreseen. "  Kee,  however,  Jcirerson'.s  testimonial  (May  liii)  to 
Ternant  and  description  of  the  proposed  gold  medal  to  be  given  him:  Ford's  Writings 
of  Thomas  Jefferson,  VI,  203. 

Jefferson's  enthusiasm  over  Genet's  mission  and  his  parting  reference  to  Ternmit 
are  in  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  i>(i(). 



IV.-CORRESPONDENCE  OF  GENET. 

i  to  frend. 

RELATIP   APV    INKTRITTIOXH   J)E 

All  Moment,  ou  Genet  fut  envoye*  pour  resider  aupres  chi 
gouvernement  ties  Etats  unis  cTAmerique  tout  anoncait  une 
rupture  prochainc  avec  les  Anglais  et  les  Espagnols.  et  le 

Conseil  oxecutif  peasa  qu'il  serait  avantageux  pour  la  f  ranee 
do  tenter,  sans  blesser  les  ainericains,  une  diversion  qui  affai- 
blit,  dans  ces  contrees,  la  puissance  de  TAngleterro  ot  de 
TEspagno. 

il  fut  done  decide,  cjue  Genet  ehercherait  ii  faire  germer 
les  principes  de  la  revolution  franchise  dans  la  Louisianne, 
dans  le  Kentuky  et  dans  les  autres  provinces  qui  avoisinent 

les  Etats  unis;  qu*1!!  y  enverrait  des  agens,  et  qu'il  ferait  la 
depense  necessaire  pour  la  reussite  do  ce  Projet,  le  conseilse 

raportant  la  dessus  a  la  Prudence  et  a  la  Loyaute  de  ce  nii- 
nistrc;  ([if  il  lui  serait  delivre  un  certain  noml)re.  de  lettres  de 
uiaixiuc  en  hlanc  pour  les  delivrer  aux  Arniateurs  f  rancais  ou 

aniericains,  etun  nomhre  de  brevets  d'officiors  en  ])lanc  jus- 
(jifau  grade  de  Capitaine  pour  les  donner  aux  chefs  des 

Indiens  qu^il  determinerait  a  prendre  les  armes  centre  les 
Enne.mis  de  la  franco. 

«  Ktats-Unis,  vol.  8(5,  folio  4S3.  (Nimptiro  dwcptive  oxtnictH  in  Genet  and  the  Federal 
(iovunmuml  tPhila.,  1793).  Theno  iiiHlructioiiH  are  rei>rInti.Kl  from  the  Report  of  the 

American  Historical  Association  for  189(1,  pp.  957-907,  in  order  that  the*  cwontial  parts 
of  the.  correspondence  may  be  complete. 

b  Indorsed:  Cienot  est  Parti  en  X1™  ITiW.  1'an  lt>r  <le  la  Rep.  fr. 
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MEMOIKE  POUR  HJ3KVIK  I)' INSTRUCTION  AU  (TWYKN  (ilflNKT  AIMITUANT- 

OENEIIAL-COLONEL,  AI.LANT  ION  AMKKUiUM  KN  «iUALITK  I>10  MINISTRY 

PLENIPOTENTIAIKK  DM  LA  KKI'UHLr<ilTK  FIIAW'USK  IMlfes  LFJ  CON<JKKN 

J)ES  J3TATS  UN  IS." 

Du    XI>IV  17i)D. 

Tan  L"r  do  la  Ropubliquo  f". 
Le  Civisme  avec  lequel  lo  Citoyen  Genet  a  rein  pi  i  les  dif- 

f 6 rentes  missions  qui  hii  ont  ote  conliees  ot  son  devouemcnt 
connu  pour  la  cause  do  la  libcrte  ot  do  l\%alito  ont  determine 
le  Conseil  executif  ale  noinmer  Ministro  Pl(MU})otont-iairc  do. 
la  Republique  franyaise  pros  le  Congros  des  Etat.s  Unis  do 
TAmerique  Septentrionale.  Cotto  inar([iio  do  confianco,  est. 

d'autant  plus  flatteuse  pour  lo  Oitoyon  Genet  <nio  la  Nation 
Franoaise  attache  un  grand  prix  aux  liens  (jiii  runissont  ati 

Peuple  Amoricain  <[ue  rAssemhloe  Nationale  a  manifesto  h»  ii 
Juin  1791  le  desir  de  les  resseror  do  plus  en  plus  et  quo  lo  ( lorps 
Legislatif  a  charge  expressement  le  pouvoir  Kxecutif  do  fairo 

negocier  avec  les  Etats  Unis  uu  nouveau  tmito.de  coinnicn^o 
qui  puisse  multiplier  entre  los  deux  Nations  des  relations 
egalement  avantageases  a  Tune  et  a  Tautre.  Ponotro  do  la 
grandeur  et  de  rimportance  de  cotto  negotiation,  lo  (lonseil 

executif  prescrit  au  Citoyon  (renet  de  s^attacher  a  fortitior 
les  Americains  dans  les  Prineipes  qui  les  ont  engages  it  s'unir 
ft  la  France,  cle  leur  fairo  sentir  (ju'ils  if  out  point  d'allio  plus 
naturel  et  plus  dipose  a  les  traitor  on  froros,,  (|iio  oxvs  souti- 
mens  sont  graves  dans  le  co&ur  de  tons  l<»,s  Franeais  o<».lair^s 
sur  les  veritables  into  rets  de  leur  Patrio,  ot  quo  si  les  deux 

Nations  n'en  ont  point  encore  reonoilli  lo  fruit  o'est  ]>ar  »la 
faute  du  gouvernement  quo  nous  venous  do  ddtruiro,  (^(vst 
par  la  trahison  li}>erticide  du  cabinet  de  Versailles.  CM  fait 

est  devoile  aujourd'hui;  le  Conseil  Executif  s'est  fait  ropro- 
senter  les  instructions  donnees  aux  Prt>decossours  du  C  -itoyen 
Genet  en  Amerique,  et  il  y  a  vu  avec  indignation  quo  dans 

le  terns  m&ne  oil  le  bon  Peuple  d'Ameruiue  tious  oxprimoit 
sa  reconnaissance  de  la  maniere  la  plus  touchanta  et  nous 
donnoit  toute  sorte  de  temoignage  de  son  anntitf,  Vergennes 
et  Montmorin  pensoient  qtf  il  convenoit  il  la  Franco  quo  les 
Etats  Unis  ne  prissent  point  la  eonsistanco  politiciuo  dont  ils 

^toient  ausceptibles,  parcequ'ils  aoquereroierit  bientAt  une 
aEtats-Unis,  vol.  30,  folio  484.    Indorsed:  X1*"  1792.    No.  23.    Instructions  a  (KmH. 



COKttESPONDENOK    OF    GENET.  203 

force  dont  ils  seroicnt  probablemont  empresses  d'abuscr;  en 
consequence  ils  enjoignoicnt  Tun  ct  rautreaux  Ministres  de 
Louis  XVI.  aupivs  du  Congres  do  tenir  la  conduite  la  plus 
passive  et  do  nc  parlor  quo  dcs  V<*HIX  personnels  de  ce  Prince 
pour  la  prosperity  des  Etats  Unis.  Le  meme  Machiavelisnie 
avoit  dirige  les  operations  de  la  guerre  pour  Pindependance; 
fa  meme  duplicite  avoit  preside  aux  negociations  de  la  paix. 
Les  deputes  du  Congres  avoient  temoigne  le  desir  que  le 

Cabinet  de  Versailles  f'avorisat  la  conqu£te  des  deux  Flori- 
des,  du  Canada  et  de  la  Nouvelle  Ecosse.  Mais  Louis  et  ses 

Ministres  s?y  refuserent  constamment,  regardant  la  posses- 
sion de  ces  contrees  par  TEspagne  et  par  PAngleterre  comma 

un-prmeipe  utile  d'inquietude  et  de  vigilance  pour  les  Ameri- 
cains.  Apres  la  paix  cette  jalousie  inconsequente  s'est  con- 
vertie  en  dedain.  Ce  peuple  pour  lequel  on  pretendoit  avoir 
pria  les  armes  est  devenu  un  objet  de  mepris  pour  la  Cour; 
on  a  neglige  de  correspondre  avec  lui  et  par  cette  conduite 
mniinelle  on  a  donne  aux  Puissances,  dont  nous  devious 
ecarter  Tinfluence  en  Ameriquo,  des  armes  pour  y  combattre 
et  detruire  la  notre. 

C'est  ainsi  que  les  Administrateurs  do.  Tancien  regime 
travailloient  sourdeuient  et  de  longue  main  a  etouffer  la 
liberte  apres  avoir  cte  forces  par  le  cri  general  de  la  Nation 

it  favoriser  son  developpement  dans  le  nouvcau  monde;  c'est 
ainsi  qu'ils  ref  roidissoient  le  Zele,  qu'ils  relachoient  Funion 
des  deux  PeuplesS;  c'cst  ainsi  que  par  leur  infame  politique 
ils  degoutoient  les  Americains  de  Falliance  de  la  France  et 
les  rapprochoient  eux  niemes  de  V Angle ter re. 

Les  Republicans  qui  out  reniplaco  ces  vils  suppots  du  des- 

potisme  s^empressent  de  tracer  au  Citoyen  Genet  une  route 
diametralement  opposee  aux  sentiers  tortueux  dans  lesquels 
on  a  fait  ramper  ses  Predecesseurs.  Le  Conseil  Executif 
tidele  a  ses  devoirs,  soumis  t\  lavoionte  du  Peuple  Francais, 
autorise  le  Citoyen  Genet  ̂ declarer avec  franchise  et  loyaute 

aux  Ministres  du  Congres  que  ceux  de  la  Republique  Fran- 

(,'-aise,  rejettant  loin  d'eux  tout  ce  qui  tient  a  Tancienne  Diplo- 
inatie,  au  Regime  fiscal,  a  la  police  reglementaire  et  11  toutes 
ces  entraves  de  la  prosperite  et  de  la  richesse  des  Nations,  out 
applaudi  aux  ouvcrtures  qui  ont  ete  f aites  an  Citoyen  Ternant 
tout  par  lo  General  Washington  que  par  M.  Jefferson  sur  les 
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moyens  de  renouveller  et  de  consolider  nos  liaisons  connnor- 

ciales  en  les  fondant  sur  dcs  principos  d'une  oternollo  vorite; 
que  le  Consul  Executif  est  dispose  a  ontamor  uno  negotiation 

sur  ces  bases  telles  qu'elles  sont  rapportoes  clans  la  lottrc  ei 
jointe  du  Citoyen  Ternant,  ot  qiril  no  soroit  memo  point 
eloigne  de  dormer  a  ce  Traite  une  latitude  plus  etewluo  on 
le  convertissant  en  un  pacte  national  dans  loquel  l(^s  <loux 
Peuples  eonfomlvoicnt  lours  interests  comineiviaux  avcc 
leurs  interets  polititiues  ot  otabliroient  un  coniiort  intiine 
pour  favoriser  sous  tons  les  rapports  Textension  dc  r Empire 
de  la  Libertc,  garantir  la  souverainete  des  Peuplos  o,t  punir 
les  Puissances  qiii  tionnent  encore  a  un  systeine  Colonial  ot 
commercial  exclusif  en  declarant  quo  los  Vaissoaux  do,  res 
Puissances  ne  seront  point  recus  dans  les  ports  des  deux 
Nations  coutractantes.  C!e  pacte  quo  le  Peuple  Frar\<;ais 

soutiendroit  avec  toute  1'energie  <[ui  lo  curactoriso  ot  dont  il 

a  cloja  donne  tantdepreuvesconduiroit  rapidomont  a  aH'ran- 
chir  TAmerique  Espagnole,  a  ouvrir  aux  hal)itans  du  K(4n~ 
tucky  la  navigation  du  Mississippi,  a  dolivror  nos  iincio.im 
freres  de  la  Louisiane  du  joug  tiranniquo  do  TEspagn(%  ot  a 
reunir  peut  etre  fi  la  Constellation  Ainericaino  la  hollo  otoilo 
du  Canada.  Quelque  vaste  que  soil  ce  pro  jot,  il  sera  facile 

&6xecuter  si  les  Americains  lo  veulent,  ot  c'eslil  l<ks  on  oon- 
vaincre  que  le  Citoyen  Genet  doit  donnor  tons  sos  soins. 
Car,  independament  des  avantagos  <iue  riuunanito  on  gond- 
ral  retireroit  du  succos  de  cette  nogociation,  nous  avons 

dans  ce  moment-ci  un  interot  particuli(kr  a  nous  nu^ttr<1,  on 

mesure  d'agir  efficaccment  contre  PAnglotorro  ot  TEspagno, 
si,  comme  tout  Tannonce  cevs  PuisvStincos  nous  atta([tiont  on 
haine  de  nos  principes.  Lea  Ministres  Anglais,  au  lion  do 

s'associer  &  la  gloire  de  la  France,,  au  lieu  de  considoror  quo 
notre  liberty  que  cello  des  Peuples  dont  nous  avons  bristf 
les  fers,  assure  il  Jamais  celle  de  lour  Patrie,  so  laissont 
influencer  par  nos  ennemis,  par  ceux  de  la  Liberte  d<vs  Pen- 
pies,  et  se  liguent  avec  tons  les  tirans  qui  consi)irent  contro 
la  Cause  que  nous  detfendons.  Les  prtiparatifti  militaires 
qui  se  font  dans  la  Grande  Bretagne  cleviennent  de  jour  en 
jour  plus  serieux;  ils  out  uae  grande  connexion  avoc  coux 
de  TEspagne;  Pintimitd  qui  regne  entre  les  Ministres  do 
cette  deiniere  Puissance  et  ceux  de  Saint  James  le  prouve 



CORRESPONDENCE    OF    GENET.  205 

ot  dans  cet  etat  dos  c  hoses  nous  devons  mettre  tout  en  oeuvre 

pour  raninior  le  Zele  des  Americains  qui  sont  aussi  interesses 
que  nous  a  faire  avorter  les  desseins  liberticides  de  George 

III.,  dont  il  est  possible  qu'ils  soyent  Tobjet.  Leur  salut 
depend  encore  du  notre  et  si  nous  succombions  ils  retom- 
beroient  tfit  ou  tard  sous  la  verge  de  fer  de  la  Grande  Bre- 
tagne.  Le  Conseil  Executif  a  lieu  de  croire  que  ces  raison- 
nements,  joints  aux  grands  avantages  commereiaux  que 

nous  sommes  disposes  &  aecorder  aux  Etats  Unis,  determi- 
neront  leur  Gouverneni11.  a  adherer  &  tout  ce  que  le  Citoyen 
Genet  lui  proposera  de  notre  part. 

Cepeudant  conmic  il  seroit  possible  que  les  rapports  qui 
out  ete  faits  au  Congres  sur  la  situation  de  nos  affaires  inte- 
rieures,  sur  celle  de  notre  Marine  et  de  nos  Finances  et  sur 
tous  les  orages  dont  nous  sommes  menaces,  fissent  suivre  & 

ses  Ministres  dans  la  Negociation  que  le  Citoj'en  Genet  leur 
proposera  d'entamer  avec  nous,  une  marche  chancelante  et 
timide,  le  Conseil  Executif  le  charge,  en  attendant  que  le 
Gouvernenient  Americain  se  soit  determine  a  faire  cause 

commune  avec  nous,  de  prendre  toutes  les  mesures  que  sa 
position  coinportera  pour  faire  germer  dans  la  Lcuisiane  et 
dans  les  autres  provinces  de  TAmerique  voisins  des  Etats 
Unis,  les  principes  de  la  liberte  et  de  Tindependance,  Les 
Kentukois  qui  brulent  depuis  longtems  du  clesir  legitime  de 

jouir  de  la  libre  navigation  du  Mississipi,  qui  leur  appar- 
tient  de  droit  naturel  et  de  droit  positif ,  seconderont  pro- 
bablement  ses  efforts  sans  compromettre  le  Congres.  Le 
Conseil  Executif  autorise  en  consequence  le  Citoyen  Genet 

a  entretenir  des  Agens  dans  le  Kentuckjr,  il  en  envoyer 
6galement  dans  la  Louisiane,  et  a  faire  les  depenses  qu'il 
jugera  convenables  pour  faciliter  Tex^cufcion  de  ce  projet, 

le  Conseil  ̂ x6cutif  s?en  rapportant  sur  cet  objet  a  sa  pru- 
dence et  a  sa  loyaute. 

Le  Citoyen  Genet  pretera  le  secours  de  ses  bons  offices  a 
tous  les  Citoyens  Franyais  qui  auront  recours  3,  lui  et  dont 
la  conduite  sera  irreprochable.  Mais  le  Conseil  Executif 
entend  que  cette  protection  ne  contrarie  dans  aucun  cas  les 

loix  du  pays  et  qu'elle  ne  s'etende  pas  sur  des  emigres,  sur 
des  gens  sans  aveu,  ou  bannis  de  leur  patrie,  ou  sur  des 
citoyens  qui  tiendroient  une  conduite  reprehensible. 
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Le  Citoyen  Genet  evitera  autant  qifil  lo  pourra  cos  ridi- 
cules disputes  qui  out  taut  occupo  rancionno  Diplomatic. 

Cepcndant  couimc  il  no  doit  pas  non  plus  soulfrirque  les 

representans  des  autres  Puissances  protcndont  cnlovor  a  la 
France  de venue  libre  la  preseance  tout  olio  jouissoit  sons 
son  ancien  regiino,  le  Conseil  KxtVutif  informo  le  Citoyon 
Genet  pour  son  instruction  de  la  conduite,  qifil  pro-scrim  a 

tons  les  Ministres  de  la  Itcpubliquo  francaiso  do  tonir  s1!! 
s'elevoit  des  disputes  touchant  le  Ceremonial  ontro  eux  o.t 
les  representans  des  autres  Puissances. 

L/intention  clu  Conseil  est  que  les  Ministres  de  la  Nation 
declarent  hautement  que  le  Peuple  fran<;ais  voit  dans  tons 

les  Peuples  des  freres  et  des  ogaux,  ot  qu'il  desire  ccartcr 
toute  idee  de  supromatie  et  de  preseance,  inais  <iu<k  si  quol- 
(]ue  Etat  meconnoissant  la  ̂ -enerositc  do  ses  principos,  pro- 
tendoit  j\  ([uelque  distinction  particulion^  ot  so  mctloit  en 
mean  re  de  les  obtcnir  par  des  demarches  directes  on  indi- 
recten,  los  Ministres  du  Peuplo  f  ran<;ai>s  roo.laiuoroiont  alors 
toutes  les  prerogatives  dont  a  joui  dans  tons  los  terns  la 
puissance  Francaise,  la  Nation  voulant  <juo  dans  eo  can  ses 
Ministres  les  deffendeut,  l)ien  assures  ((irKlli^  sauroit  l<^s 
faire  respecter. 

Quant  an  Ceremonial  relatrf  il  la  premiere  audience  du 
Citoyen  Genet,  a  la  remise  de  ses  lettres  d<^  croanco.  ot  a  sos 

communications  avec  le  (xouvornom1.  Amoricain,  il  so  con- 
formera  a  celui  quo  le  Oongres  aura  otabli  pour  tout,  lo 

Corps  Diplomatique.  II  n'y  a,  a  cet  (%ard,  (nio  los  excep- 
tions qui  offensent;  los  Loix  genoralos  no  blossont  ]>orsonno. 

Tels  sont  les  objets  politiqucs  conties  au  Zolo  du  Citoyon 
Genet.  II  lui  sera  donne  des  Instructions  particulioros  par 

le  Conseil  executif  sur  les  afl'aires  oonsulaires  g(!noml(jH  dont 
il  sera  charge,  sur  les  negotiations  relatives  il  la  Li<iuidation 
de  la  dette  des  Etats  Unis,  sur  16s  approvisionnemens  d<»s 
Colonies,  sur  ceux  dont  les  departemcns  do  la  Marine  ot  do 
la  guerre  ont  besom  ot  sur  les  negotiations  quo  lo  Citoyen 

Ternant  a  ete  charge  d'en tamer  avec  los  Etats  Unis  pour 
les  engager  a  nous  fournir  des  grains,  dos  farinos  ofc  dos 
salaisons  en  deduction  de  leur  dette. 

Ce  sera  avec  le  Ministre  des  Affaires  Etrangor(?s  quo  lo 
Citoyen  Genet  correspondra  sur  ces  differens  objets  ot  c'est 
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de  lui  qifil  recevru  tons  les  ordres  de  la  Nation;  ses  rap- 

ports avec  les  autres  Ministres  n'auront  trait  qu'aux  details 
d'administ1011  relatifs  a  lours  departemens  respectifs,  et  il 
aura  soin  d'cn  donner  une  connoissance  succincte  au  Ministre 
dos  Affaires  Etrangeres,  afin  quo  celui-ci  ait  toujours  sous 
low  youx  Fen.semble  tics  operations  que  suivent  ehez  les 
etrangers  les  agens  fram;ai*. 

SUPPLEMENT    AUX     INT,STRIT(TJ()NS    DONNKES    AC    CITOYEX     GENET,     M1XI8TKE 

PLENIPOTKNTIA1JBE   DE  LA   REPUBLKiUE    FKAXfAlSE   PRES  DBS  ETATS  UNLS 

DE  L'AMERIQUE."' 

Le  Conseil  executif  desire  qu^un  nouvcau  traite  fonde  sur 
des  bases  plus  ete mines  et  plus  fraternelles  que  ceux  de  1778 
puisse  etre  conclu  le  plutAt  possible,  Dependant  couime  il  ne 

pent  se  dissinauler  que  dans- la  crise  actuelle  de  TEurope  une 
negociation  de  cette  nature  pourra  Otre  sujette  a  beaucoup 
de  retards  soit  par  une  suite  des  manoeuvres  secrettes  du 
Ministre  et  des  partisans  Anglais  a  Philadelphie,  soit  par  la 
timidite  de  plusieurs  chefs  de  la  Kepublique  Americaine,  que, 

malgre  leur  patriotisnie  connu  ont  toujours  monti-6  la  plus 
forte  aversion  pour  toutes  les  niesures  cjiii  pourraient  de- 
plaire  u  TAngleterre. 

II  a  juge  convenable  cle  tirer  provLsoirement  parti  des 

avantages  qui  pourront  resulter  des  traites  conclus,  en  at- 

tendant qu^im  nouveau  pacte,  les  definisse  plus  clairement  et 

leur  donne  plus  d^etendue. 
Dans  ces  vues,  que  les  circonstances  actuelles  rendent 

particailierement  importantes,  il  est  expressement  enjoint  au 
Citoyen  Genet  de  se  penetrer  profondenient  du  sens  des 
deux  traites  conclus  en  1778  et  de  veiller  a  Pexecution  des 

articles  qui  sont  favorables  au  commerce  et  a  la  navigation 
de  la  Kepublique.  II  feni  considerer  aux  Americains  les 
engagements  qui  pourront  leur  paraitre  on^reux,  comine  le 
juste  prix  de  Tindependance  que  la  Nation  Fran^aisc  leur  a 
acquise  et  plus  il  so  montrera  severe  sur  ces  points,  plus  il 
lui  sera  facile  de  les  amener  a  conclurre  un  nouveau  trait& 

Dans  le  cas  tres  probable  d'une  guerre  maritime,  le  Ci- 

«Etata-Unis,  vol.  3d,  folio  490.    Indorsed:  No.  28M«  X1"0 1792-3. 
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toyen  Genet  employera  tons  les  moyens  qui  sont  on  son  pou- 

voir  pour  fairc  observer  religieusoment  les  articles  17,  "21 
et  22  du  traite  do  cominerco  par  lesquels  les  partitas  eontnu1.- 
tantesscsontengagooHiliulmcttrc  librement  les  prises  failes 

par  uno  des  ditcs  parties  sur  ses  cnneinis  et  out  renonco  a  la 

faculte  do  permettre  ii  leurs  Citoyens  do  I'airo  la  course  sous 
pavilion  (Stranger  contro  les  naviros  do  leurs  nations  rcspeo 

tives  et  niCme  d'admettre  dans  leurs  ports  des  prises  etrau- 
gercs  ou  do  conniver  a  rarniemcnt  ou  a  rapprovisionncmont 

(Tun  Corsairo  etranger.  Cos  articles  sont  d'autant  plus 
important  dans  les  conjunctures  actuellos,  quo  le  grand 
eloigncmeiit  ou  se  trouveraient  les  Corsaircs  Anglais  do 
leurs  ports  et  Tembarras  des  approvisioniieinens  rondraient 

leurs  expeditions  plus  dispendieuscs,  le.  renvoi  (kt  la  vonto 
des  prises  plus  precaire,  tandis  quo  nos  bUtiinens  usant  du 
droit  des  repreaailles,  auraient  Ti  lour  dispositions  tons  les 
ports  des  Etats  imis  et  les  provisions  dont.  ils  abondent.  II 

serait  d^ailleurw  a  craindro  quo  la  facilite  de  fsiiro  dans  low 
ports  Americains  des  ariuemens  Anglais  ou  prelcndus 

Anglais,  n'engageat  beaucoup  dlndividus  des  Ktats  du  Nord, 
remarquables  par  lour  activite  et  lour  bardie-ss<%  a  a<'C(q)ter 
des  commissions  Anglaises  pour  in<|iiiete,r  ct  d(q)ouiller 
notre  commerce.  Sans  duuto,  ni  le  (-ongres  ni  I<^  Pouvoir 
executif  desEtutsunis  irapprouveraientuneeonduite  si  pcu 

analogue  aux  liaisons  d^miitio  ot  do  bonne  int(vllig(knce  qui 
subsistent  entre  les  deux  nations,  mais  la  grando  o.xtonsion 
du  commerce  Anglais  elfins  PAmoriciuo  libre,  les  noinbro 
prodigieux  de  ses  facteurs  et  des  eiuissaires  do  (joorgc  III, 

tous  les  moj'ens  de  corruption  cjuo  lour  donncnt  leur  situa- 
tion et  leurs  connaissances  locales,  rondmiont  cos  expeditions 

d'autant  plus  frequentes  ([\i'il  serait  facilo  de  tromper  la 
surveillance  du  gouvernement  par  des  armemens  mascjues. 

II  est  done  particulierement  enjoint  an  (1itoyon  (}on^t,  do 
faire  surveiller  par  les  Consuls  et  agcns  do  coinniorctc.  la 

conduite  des  Anglais  dans  les  ditferons  ports,  (PinsisfaM1 

rigourousement  sur  1'execution  des  articles  1,7,  21  et  22  du 
trait^  de  1778  et  d'empficher  dans  les  ports  Amorieains  tout 
armement  en.  courw,  #i  e<>,  n\*st  j>our  k>.  conyttc  dtj  la  JVutfou, 
Franqaise  et  ̂ admission  tfauoun  y//v\svj,  autw  ytw 
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aitraient  etiftutts  par  lex  latinKw*  dv  la  R^mUl^ac,  Dans 

toutes  Ics  occasions  il  w'enoncera  sur  cet  objet  avec  la  dignite 
et  Penergie  du  Representant  d'un  grand  Peuplo,  qui  en  roin- 
plissant  Bdelement  sos  engagement  sait  aussi  faire  respecter 
ses  droits. 

Lorsque  les  circonstances  ameneront  des  negotiations  effi- 
caces  concernant  un  nouveau  traite  de  commerce  plusclaire- 
ment  enonce  quo  celui  de  17TS,  et  fonde  sur  des  bases  plus 

solides,  le  Oitoyen  Gen(A»t  ne  perdra  pas  de  vue  de  stipuler 
positivement  et  sans  reserve  la  reciprocite  de  Fexemption 
de  droit  de  tonnage  eludee  sous  different  pretextes  depuis 

plusieurs  annees  par  le  Gouvernement  Americain  quoiqu1 
implicitement  accordee  par  Particle  5  de  ce  m&me  traite. 

L'executionentieredecet  article  est  de  laplusgrande  impor- 
tance pour  donner  plus  de  ressort  ii  la  marine  marchande  de 

la  Republique  et  pour  compenser  la  porte,  qui  resultera  pour 
elle  de  Tadmission  libre  des  batimens  Americains  aux  Antil- 

les Fran^aises.  II  sera  facile  an  Citoyen  Genet  de  convain- 
cre  les  Americains  libres  de  Futilite  qui  en  resultera  pour  lour 
propre  commerce  en  diminuant  la  trop  grande  influence  des 
armateurs  Anglais  dans  leurs  ports  et  en  reduisant  la  taxe 
cnornie  que  les  Etats  unis  ne  cessent  de  payer  a  Tindustrie 

Anglaise.  La  naturalisation  respective  des  Citoyens  Fran- 
cais  et  Americains  a  regard  du  commerce,  proposee  par 
M.  Jefferson  an  C.  Ternant  et  approuveepar  loConseil  exe- 
cutif,  rondra  cette  exemption  du  tonnage  moins  offensante 
pour  les  Puissances  qui  pourraient  reclamer  la  participation 
aux  memes  faveurs  en  vertue  de  leurs  traites,  car  le  cams 
f<%(l<?r!s  serait  entierement  change  a  leur  egard. 

La  garantie  reciproque  ctevS  possessions  des  deux  nations, 

imparfaitement  stipulee  dans  Particle  11  du  traite  d'alliance 
de  1778,  sera  etablie  sur  des  principes  gdnemux  qui  ont  deja 
et6  indiques,  et  f  era  egalement  line  clause  essentielle  du  nou- 

veau trait^  qui  sera  propose.  En  consequence,  le  Oonseil 
exdcutif  recommande  specialement  au  Citoyen  Genet  de 
sonder  de  bonne  heure  lea  dipositions  du  Gouvernement 

•  americain  sur  cet  objet  et  d'en  faire  une  condition  shie  qud 
now  du  commerce  libre  des  Antilles,  si  interessant  pour  les 
Etats  Unis.  II  importe  a  la  prosperite  et  a  la  trauquillit^ 

H.  Doc.  745,  58-2—  vol  2  -  14 
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de  la  Nation  Franfaise,  qu'un  Peuple  dont  les  ressources 
augmentent  dans  une  progression  incalculable  ct  que  la 

nature  a  place  si  pres  de  nos  riches  Colonies  soit  interossc 

par  ses  propres  engagemens  a  la  conservation  de  ces  isles. 

Le  Uitoyen  Genet  trouvera  d'autant  moins  de,  difficult!?  a 
faire  gouter  cette  proposition  dans  les  Eaats  mils,  que  lo 
grand  commerce  qui  en  sera  le  prix  les  dedommagera 

d'avance  des  sacrifices,,  qif  ils  potirront  faire  dans  la  suite, 
que  les  Americains  libres  ne  peuvent  ignorer  la  grande  dis- 

proportion qu'il  y  a  entre  leurs  moyens  et  ceux  do  la  Kd- 
publique  Franyaise  et  que  pendant  tres  longtems  la  garantie 
qifon  leur  demande  ne  sera  gueres  plus  que  nominale  j>our 

eux,  tandis  qu'elle  sera  reelle  de  notre  cote  et  quo  nous  nous 
mettrons  sans  delai  en  mesurc  de  la  remplir  en  envoyant 
dans  les  ports  Americains  des  forces  suftisantes  pour  les 

mettre  a  1'abri  de  toute  insulte  et  pour  faciliter  leurs  com- 
munications avec  nos  isles  et  avec  la  France. 

Dans  le  cours  de  ces  differentes  negociations  qui  intents- 
sent  egalement  la  silrete  et  la  prosperity  des  deux  nations  lo 
Citoyen  Gen§t  trouvera  plusieurs  cooperate urs  zeles  panni 

les  principaux  officiers  du  Pouvoir  ex<5cutif  et  dans  la  cbam- 
bre  des  Representans;  mais  il  usera  de  leurs  lumiores  avec 
toute  la  mesure  et  la  circonspectton  que  les  convenances 
politiques  peuvent  exiger.  Le  C.  Ternant  lui  fera  connaT- 
tre  les  personnes  qui  meriteront  principalement  sa  confiance. 
Pour  assurer  pleinement  le  succes  de  ses  negociations  ct 
pour  ecarter  des  Etats  unis  toutes  les  insinuations  perfides, 
si  artificieusement  repandues  en  Europe  par  les  ennemis  do 
la  Eepublique,  le  Conseil  executif  enjoint  specialement  au 
Citoyen  Gen^t  de  suivre  scrupuleusement  les  formes  e.tablies 
pour  les  communications  officielles  entre  le  Gouvcrnomo.nt 
et  les  agens  etrangers  et  de  ne  se  permcttre  aucutie,  demar- 

che, ni  aucun  propos  qui  puisse  donner  ombrage  aux  Ameri- 

cains libres  a  Fegard  de  la  constitution  qu'ils  se  sont  donnde 

et  qui  s^ecarte  dans  plusieurs  points  des  principes  otablis  en France.  Les  einissaires  et  les  partisans  do  George,  III.,  les 
emigres  de  France  et  les  refugies  do  8.  Dominguo,,  qui  se 
trouvent  en  grand  nombre  dans  les  principales  villes  des 
Etats  unis  et  qui  les  ont  deja  infectees  de  lours  mensongos 
odieux  ne  manqueront  pas  de  surveiller  le  Ministre  de  la 
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Republique  ot  do  preter  a  toutes  ses  demarches  les  inten- 
tions les  plus  revoltautes.  Uue  concluite  franche  et  loyale 

quant  aux  into  rets  coimnuns,  nitiis  mesuree  et  circonspecte 

quant  tiux  affaires  intericures,  pourni  seule  le  inettre  il  1'abri 
des  calomniateurs  et  des  malveillans.  Le  Conseil  executif 

s'en  rapporte  a  cet  egard  avec  line  eontiance  entiere  a  la 
prudence,  et  a  la  moderation  eonnues  du  Citojren  GenSt. 

Atin  quo  rien  ne  retarde  la  conclusion  des  negociations  du 

Citoyen  Genet  avec  les  Ainericains  et  qu'il  ait  en  main  tous 
les  moyens  qui  pourront  concourrir  an  succes  des  soins  qu'il 
se  donnera  pour  servir  la  cause  cle  la  liberte,  le  Conseil  lui  a 
donne  les  pleins  pouvoirs  ci  joints  an  nioyen  desquels  il 
pourra  arreter  provisoirement  avec  le  Gouvernement  de 
Etats  unis,  un  nouveau  traite  de  commerce  et  cValliance,  et 
il  a  autorise  le  Ministre  de  la  Marine  a  lui  f aire  remettre  un 

certain  nombre  de  lettres  de  marque  en  l)lanc  qifil  delivrera 
a  des  armateurs  Franfais  ou  Ainericains.  Le  Ministre  de  la 

guerre  lui  remettra  pareillement  un  certain  nombre  de  bre- 

vets d'officiers  en  blanc,  jusqu'au  grade  de  Capitaine  inclu- 

sivernentj  quMl  donnera  aux  Chefs  Indiens  qu'il  determinera 
s'il  est  possible  a  prendre  les  armes  contre  les  ennemis  de  la 
France.  Les  Indiens,  anciens  amis  de  la  nation  Fran^aise 
attache ut  intiniment  de  prix  aux  titres  militaires,  et  les 

Anglais  ainsi  quo  les  Espagnols  emploient  ces  moyens  pour 
les  faire  cntrer  dans  leurs  interets. 

Genet  to  Minister  of  Foreign.  Affairs." 

No.  1.]  CHARLESTON  le  16  Awil  1793. 

Duplicata.  L'an  2°  de  la  Republique  Francaise. 

Le  Citoyen  Genetb  Mhiwtrc  plenlpotenftalre  de  la  RepMi- 
%ne  Fmncaixe pres  les  JEtnts  Unix  cPAnierique  an  Ministre 
des  affaires  etmny^e% 
CITOYEN  MINISTRE:  Vous  serez  surpris,  sans  doute,  de 

recevoir  line  lettre  de  moi  datee  de  Charleston  et  d'apprendre 

rtEtats-Unis,  vol.87,  folio 217.  A,  L.  S.  Indorsed:  I™  Division  Rocue  le  9.  Enreg. 
N«  12.  Renv.  lo  10.  Envoyfi  Extrait  HU  Oomitc  de  Salut  Public  le  10  Juillet. 

?'On  the  fliibjoct  of  Genet's  mission  to  the  United  States  see  Report  of  the  American 
HiKtoriwil  Association,  1896,  I,  pp.  930-1107;  1S97,  pp.  56U-G79.  Sec  also  American 
Historical  Review,  II,  474;  III,  490,  6,50,  and  De  Witt,  Thomas  Jefferson  (Paris,  1861). 
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quo  c'est  dans  ce  port  quo  jVi  do  barque.  Les  vents  nVont 
contrarie  pendant  uno  grande  partie  do  ma  travorsoo;  quinzc 
jours  so  sont  ecoulos  avant  quo  la  Fregatte  rKmbuscade  ait 

pu  s'elevcr  a  la  hauteur  clu  Cap  Finistere  pour  lo  doubler: 

nous  iivons  etc  obliges  d'allcr  chercher  les  vents  alises  dans 
le  Sud  des  arores  et  apres  4S  jours  de  route  nous  nous  sonunes 

trouves  a  la  hauteur  de  la  Caroline.  —  J'ai  reconnu  Charles- 

ton et  je  n'ai  pu  resistor  an  desir  de  voir  cetto  ville  si 
celebre  par  toutes  les  cruautes  que  les  Anglais  y  out  oxerce.  — 
rle  ni\v  suis  rendu  le  S  de  ce  inois  au  matin  apres  avoir  reyu 

de  la  Frogatte  les  honnours  usites.  —  Uno  foule  immense 
attiree  par  curiosite  et  par  le  desir  de  savoir  si  la  guerre  otait 

deelaree  m'attendait  sur  le  rivag(v.  Le  Consul  Mangourit." 
qui  etait  venuau  dcvantde  moi  me  conduisitimme(liat(»ment 
chez  le  Gouverncur,  les  Senate  urs,  et  les  represcuitans  du 

Peuple.  Cette  premiere  visite  etonna  beaurxmpdos  gonw  ( 
etaient  aecoutumes  a  voir  les  Ministres  de  Fancieri 

exiger  avcc  orgueil  quo  tons  les  magistrate  d'une  nation 
libre,  vinssent  les  premiers  dies  eux  —  Les  aristocrates  et 
les  partisans  de  TAngle-terre  qui  sont  tres  nombreux  dans 

cetto  ville-ci  n'ont  |>as  manque  de  condamncr  ma  eonduite; 
mais  les  vrais  amis  dt»-  la  liberte  n'ont  vu  dans  ma  donmrdio 

<iue  le  desir  d'6tal)lir  promptement  la  Fraternite  <(ui  doit 
rogner  entre  nous  et  lours  eoncitoyens.  ̂ Fai  en  lieu  do 

nfapplaudir  de  n^avoir  suivi  dans  cette  e.in^onstanee  (juo 
rimpulsion  do  mon  coiuir:  uno  conliance.  cntioro  s'est  etablie 
cntro  le  Gouverneur  Moultrie  et  moi,  otce  venerable  veteran, 

ami  sincere  do  notre  revolution,  mna  rendu  tons  les  bons 
offices  qui  ont  cte  en  son  pouvoir;  il  nYa  promis  do  Fairo 

armes  sur  le  champ  des  corsaires  en  prenant  <iuel<iuo  pre- 
cautions, pour  mettre  a  Fabri,  encore  pendant  quelque 

terns,  la  neutrality  des  Etats  Unis;  II  a  Fait  sur  le  duunp 

mettre  en  otat  do  deft'onso  les  Forts  qui  eouvront  la  rado;  il 
a  seeonde  avec  zele  les.  operations  clont  J'ai  ctd  charge  pour 
les  approvisionnomens  do  la  marine,  dos  armies,  ot  des 

Colonies  do  la  Republique  et  il  m\i  fourni  sur  d'autres 
parties  do  mes  instructions  des  informations  utiles  (juo  jo 
vais  mettre  a 

«ace  The  Mangourit  Correspondence,  in  Report  of  the  American  Historical  A,ssooia- 
tion,  1897,  pp.  5(J9  ff. 
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Mon  projet  etait  de  passor  par  mcr  d'ici  a  Philadelphia, 
mais  J'achevemi  ma  route  par  tcrre  malgre  les  difficulty's  de 
cette  entreprise.  Le  General  Washington  est  actuelement 

dans  sa  belle  retraite  a  Montvernon  en  Virginie  ou  J'ai  Fes- 
perance  de  lui  remettre  sous  pen  de  jours  les  lettres  dont  je 
fcsuLs  porteur.  Dans  quinze  jours  Je  me  Hatte  de  pouvoir 
vous  ecrirc  de  Philadelphia,  et  de  vous  donner,  citoyen 
Ministre,  tiinsi  qiraux  Ministres  de  la  Guerre  et  de  la  marine 

des  details  satisfaisans  sur  les  operations  qui  out  ete  con- 
iiees  a  mes  soins. 

Les  Anglais,  ji  Charleston,  sont  Furieux  de  mes  premiers 
succes  et  de  la  nullite  actuelle  de  leur  navigation:  malgre 
la  generosite  avec  laquelle  les  marine  de  FEmbiiscade  out 
traite  ceux  des  leurs  qui  sont  tombes  entre  no.s  mains  pendant 
notre  traversee,  ils  en  ont  insulte  plusieurs  en  les  nicnapant 

de  mettre  le  Feu  a  nos  prises  et  d'empecher  la  sortie  des 
Corsaires;  leur  insolence  aigrit  les  Americains,  sert  nos 
interets,  et  les  Fera,  peut  etre  bientot  expulser  do  cet  etat. 

J'ai  Fait  relacher  deux  prises  faitos  par  1'Embuscadc 
depuis  rnon  arrivee  ici.  Tune  appartient  a  la  ville  imperiale 

de  Hambourg  et  Tautre  a  celle  de  Br6me.  L'equipage  qui 
est  tres  brave,  tres  patriote  et  plein  de  eon  fiance  dans  mes 

scntimens  s'est  soumis  a  ma  decision  quoi<iu'il  lui  ait  paru 
difficile  de  distinguer  une  ville  imperiale  d'une  ville  apparte- 
nant  a  romperour. 

Les  Corsaires  que  Ton  arme  ici  et  dont  un  est  dejil  en  mcr 

se  nommont  le  R^publicain,  le  sans  culotte,  1'anti-george  et 
le  patriote  Genet. 

Deux  fregattes  Anglaises  croisent  dit-on  sur  les  c6tes  de 

Tetat  de  Newyorck  et  de  la  Pensilvanie  on  pretend  qu'elles 
n^attendaient 

GENET. 

P.  S. — Le  Citoyen  Mangourit,  consul  i\  Charleston,  Ci- 
toyen Ministre,  est  un  excellent  patriote.  11  a  tres  bien 

prepare  le  terrein,  et  je  lui  ai  laissfi  toutes  les  instructions 

proprcs  a  diriger  son  zele  vers  le  but  que  -le  conseil  s1e>st 
propose  dans  les  diiferentes  negotiations  dont  il  m'a  charg^. 
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/o  J//W#/fr  of  Fm'r'xjn  A 

No.  2.]  PHILADKLIMUK  //•  /tf  M«i  J'MJ. 
Duplicata,  I-Tan  ̂   de  la  Ropublique  Fnmraiso. 

rf<3   /<(    Rt'whUtiti1 

CITOYEN  MINISTRY:  J"app  rends  arinstant  qifun  vaisseau 
dont  on  no  m'avait  pas  annonco  lo  depart,  va  meU.ro  a  la 
voile:  Jo  i  no.  vous  ecrirai  quo  pen  do  li^nos  par  cotto  voi(» 

inais  ce  i)ou  do  mots  vous  fora  plaisir.     Dans 
Efforts  do  C.  Ucnct    ,,  *  ,        .          ,  ..  . 

l»onr   rOchauffer    los    1  OSpat'O  do  ])lllS   UO    800    llOUOS    (|UO    jtl    V1011S 
sentimeus  dii  I'oui>le  r  ....  ,         .«,      .  '.  ... 
Americtiin  a  1'o^ard  de  paiv-ouvir  j  ai  roc.litiuno  (u,  rooiKMili  sans 'o^ard  de  paiv-ouvir  j 
(lets  Fraiu/ais  A         ,  ..    .         ,  .  ,,  ,        , intennodiairo  los  sontnnons  traiornols  du 

Peuple  Americain  pour  lo  pouplt^  Fran<;ais:  .I'ai  dotruit.  dos 
prcjugos  qifon  lui  avait  inspiros  avec  art  ot  (Mioourati>'o  par 
ses  vceux  oclairo  sur  sos  vorital)lo,s  sontiinons  j>ar  stvs  noni- 

hrousos  adrossos  d(».  folioitution,  sout(knu  (kniin 
Rcmipequ'afaitc'le  .  ...  .  . 

c.  Genet  an  president  par  ssi  voix  iinposanto,  el  ui  r(»nns  hi<»r  la 
de  la  lett  rede  la  Con-    5  11/1  ••  i*         \          i 
vention  et  ne  sos  let-  lotti'o  do   la  Convention  nationalo,  (M,  mow 
treH  de  crc'ance  .  ,  ,  f-kx.i,i         IM     , lettros  do  cro.anoo  au  rrosidont  dos  hiats 

unis&  qui  avaitquitto  sa  tcrro  doMount-Vornon  })(4u  do,  loins 
avant  mon  arrivde  on  Virginie.  Jo  suis  inaintonant  on  olat 

d'agir  otticielomont  ot  do  niott.ro  la  dornioro  main  a  dos  tra- 

vaux  importans  quo  j'ai  doja  ontainos  av(".c  suooos  ot  <iui  so 
rapportcnt  aux  Instructions  ([no  vous  m'avc^  transinisos 

dans  vow  dornioros  dopooh<ks  N"  1-4/' 
Jo  joindrai  tl  inos  proiniors  rapports,  (litoyon  Ministn^ 

des  preuvcs  bion  satiwfaisantos  do  Tainitio  du  IVuplo  Anuk- 
ricain  pour  la  JRopubliquo  Fran(;aiso  ot  vous  pourrox  ii]>pr<^ 

cier  la  valour  dos  declarations  do  noutralito  ((lu4.  Ton  sY,st 
omprcsso  do  fairo  quand  vous  connoitreK  sa  sonsibilite,  el 
rentier  dovouement  do  nos  froros  dos  Etats  unis. 

Mon  voyage  a  oto  uno  suooossion  do  fetes  <^ivi((uos  non 

interrompuos  et  mon  entree  a  Philmlolphies  un  trionipho 

ti  Etats-Unis,  vol.  37,  folio  294.  A.  L.  S.  IiulorHWl:  I'1*"  Division  Recui'  le  21.  Juillet. 
Enreg.  N(>.  33.  Rcnv.  le  22. 

&  Genet  wtia  presented  to  the  President  M«y  17.  See  FonVs  WritlngH  of  ThonuiH  ,lef- 
ferson,  VI,  299;  I,  249. 

o  Compare  DeWitt,  Thomas  Jefferson,  Ktude  HisLorlquo  sur  la  Democratic  Anieri- 
eaine  (Paris,  1801),  appendix. 



CORRESPONDENCE    OF    GENET.  215 

pour  la  liberte.     Lcs  vrais  Americains  sont  au  comble  de  la 

joio  a Los  bons  fcrmiers  Americains  qui  m'ont (Hires     de     subsis-  -* 

tnncoN  <ies  fermiers  vecu  dans  leui's  bnia  et  sous  lour  modeste 
America!  IIH.  A    -j.          ••       j.      i*      j.   i  j  •  ^i toit,  in  out  onert  beaucoup  de  grains  et  de 

farines.  J^ai  ontro  inos  mains  des  soumissions  pour  plus  de 
000  mille  Iwrils,  mais  les  vaisseaux  inariquent  on  en  construit 

par  tout.6 Notre  f  regatte  et  nos  Corsaires  font  tons 
Prises    nombreuscs     ,  _ 

rtenoscorsuireHotdu  les  lours  de  nouvelles  prises,  los  vaisseaux 
iiotre  frc^ate.  J  _  •        i  j_     i marcnands  de  nos  ennemis  n  osent  plus  sortir 
des  ports  Americains,  un  nombre  considerable  de  leurs  mate- 
lots  se  trouvent  condamnes  a  Finaction 

GENET 

P.  S. — fFaurai  detnain,  Citoyen,  ma  premiere  conference 
ministorielle,  avec  Mr  Jelferson  Miniatre  des  affaires  etran- 
geres.e  Ses  principes,  son  experience,  ses  talents,  son 
devouement  a  la  cause  que  nous  detfendons  m'inspirent  la 
plus  grande  conn'ance  et  me  font  esperer  que  nous  par- 
viendrons  au  but  glorieux  auqucl  Tinteret  general  de 
1'humanite  doit  nous  faire  desirer  d^atteindre  d 

Gr. 

aCompare  Uazun,  American  Opinion  of  the  French  Revolution,  pp.  175  ff.;  McMastur, 

History  of  the  tho  People  of  the  United  States.  II,  p.  100;  Genet,  G.  C.,  in  Harper's 
Monthly,  April,  1H96. 
&Hasen.  p.  170,  citing  National  Gazette,  May  IN,  1793,  confirms  this  statement. 

cSee  Ford'H  Writings  of  Thomas  Jefferson,  I,  p.  248. 
dLebrun  wrote  to  Genet,  February  24, 1793  (Arch.  Aff.  Etr.,  Etats  Unis,  vol.  37,  folio 

132):  "Mais  plus  Vous  Vous  eiTorcer<5s  tVinfluer  in<lirectment  sur  le.s  sentimena  du  pu- 
blic, pins  Vos  demarcheHofficiellCH  preaclu  Pre.sidentet  du  Senat  doivcnt  etre  secrettes, 

pourne  pas  allarmer  nos  ennemis  et  lour  donncr  le  terns  de  cabeler  contre  Nous. 
Votrc  mission  exige  de  Vous  la  pins  grande  activite,  mala  pour  etre  efficace  elle  doit 

etre  cach6e.  Le  earactere  froid  des  Americains  ne  H'echaufTe  que  par  degres  et  lea 
voyes  indirectesnousse rout  pour  le  moins  aussi  utiles  quo  les  demarches  officielles. 
Au  roste  Vous  pouves  avoir  un  conilancu  entiere  dans  les  sentimens  du  President  et 

de  Mw-  Jefferson,  Butler  et  Madison." 
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(renrf  to  Le  JSwtn." 

No.  3.]  PHILADELPHIA]  h  31.  Mai  1793. 

L/an  ̂ e  do  la  Rdpubliquo1 
Le  Oitoyen  Genet,  Jftnttttre  jdvHijMttentlahv  de  la 

que  pre*  deu  Ktutx  nn!#,  AH  Cttoyen.  L<?  Bnin, 

des  affa  /v v .v  t'ttw  n  </<?/ v  w 

CITOYEN  MINISTIIE:  C'est  parceque  j'ai  des  volumes  a 
vous  dcrire  quo  cette  Icttre  ci  sera  cxtremement  courte. 

L,'Am«Sriquo  touto  entierc  s^est  levde  pour 
reconnoltro  en  moi  le  Miuistre  de  la  Repu- 
))liquo  Franyaise;  la  voix  du  Peuplo  (Continue 

S,  neutralise!-  la  declaration  de  noutralite  du  President 
Washington. l  Je  vis  ici  an  milieu  de  fetes  perpetuclles; 
Je  recois  des  adresses  de  toutes  les  parties  du  Continent,  je 
vois  avec  plaisir  quo  ma  maniere  de  traiter  plait  tl  nos  frores 
des  Etats  unis  et  je  suis  fonde  a  croire,  C-itoyon  Ministre, 
que  ma  mission  sera  heureuse  sous  tons  les  rapports. 

Je  joins  ici  des  gazettes  Americaines  dans  lesquellos  j'ai 
marque  les  articles  qui  me  concernent.  je  n'ai  pas  eti  lo. terns  de  les  faire  traduire 

prise  (le  8  VIUN-  ̂ e  corsaire  Lo  Sans  Culotte  que  j'ai  anno 
c^waire"^"  Sa'is  ̂   Charlestown  a  pris  S  gros  vaissoaux 
culottes-  L  '  '  Anglais 

(TENET 

Genet  io  Minister  of  ffiwcnjn  A 

No.  4.     ltft"|  PHIIAOELPIIIE  U  19  Juiu.  1703. 
Tan  2°  de  la  Republiquo. 

Le  Citoyen    (jrenet,  Minwtre  PUnipotentiaiw.  <L>  la  Rvpal>- 
li<l\ie -pres  des  Etats  Unix  tVAwerique  Ait.  Gltoyw  LtbnvH, 
Hinwtre  des  Affa/irw  6tMvn<jim>$. 
CITOYEN  MINISTRE:  Jc  profite  crime  occasion  pen  Hiiro 

pour  vous  prevenir  sous  le  voile  du  chiffrc,  quo  dans  pen 

aEtata-Unis,  vol.  37,  folio  893.  L.  fi.  Indorsed:  l«c  DIV!H!OII  RK-IU*  hk  21.  JuUlct 
Enrcg.  N° 34.  Ronv.  le  22.  Envoyo  Kx trait  au  Oomito  de  Siilut  Public  le  liii  Juillot. 

?>  Compare  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  pp-  251,  2(50;  Hazcn,  American. 

Opinion  of'the  French  Revolution,  pp.  179-182. 
«EtatB-Unisf  vol.  37,  ,folio  434.  L.  R.  Indorsed:  1°«  DiviHlon.  Ref;ue  le  29  Juillot. 

Knrog.  N»  40.  Kenv.  'lo  30  Juillot.  Knvoye  Kxtmit  an  Oomit^  dc  salut  Pu]>li«  lo 30  Juillet, 



CORRESPONDENCE    OB1   GENET.  217 

de  jours  je  vous  expedierai  un  aviso,  charge  do  mes  depeches, 

de  mes  rapports  ot  de  memoires  sur  les  negotiations,"  et  les 
operations  que  le  Conseil  m\i  conties. — Vous  verrez  par  ces 

obstacles  nom-  details  quemalgre  Teolatante popularite dont 

j^aVenct^nf^  J°  suis  entomb,  je  rencontre  des  obstacles 
mission.-  sang  nombre.  LTaristocratie  avoit  jette  ici 
des  racines  profondes,  et  il  est  vraisemblable  que  je  n'aurois 
Manoeuvres  de  P0^  et£  recoiinu  inimodiiitement,  si  je  fusse 

-  arri™   directoment  a  Philadelphie.     IAm 

tl^"  avoit  tout  arrang<$  Pour  amortir  le  premier 
mouvement  de  Tenthousiasme  des  Arneri- 

Mesures     qu'il     a  . 
prises  pour  dojmier  cams:  la  neutralite  des  Etats  unis  etoit  pro- 
ces  intrigues.  f  _r 

clamee;  mais  mon  voyage  dans  les  Etats 

du  Sud  a  fait  avorter  ces  desscins;  j'ai  eu  le  terns  de 
rallier  nos  amis  de  preparer  de  loin  ma  reception  et  de  ne 

me  presenter  a  mon  poste  qu'avec  la  certitude  d'}T  etre  porte 
par  le  peuple.  Tout  a  reussi  an  dela  de  mes  csperances;  les 
vrais  Republicains  triomphent,  mais  le  vieux  Washington 

qui  difl'ere  beaucoup  de  eelui  dont  Fhistoire Conduite  de  Wash-     l  ,  L 
ington  t\  ivgard  du  a  grave  le  nom,  ne  me  pardonne  point  mes 

succes,  et  Tempressement  avec  Icquel  toute 

la  Ville  s'est  precipitee  chez  moi  an  moment  oii  line  poi- 
gnee  de  marchands  Anglois  alloient  le    remercier  de  sa 

proclamation* /;    II  entrave  ma  marche  de  mille  manieres, 
et  me  force  a  presser  secretement  la  convocation  du  Con- 
gres  dont  la  majorite,  conduite  par  les  premieres  tStes  de 

Dispoaitiona  du  c.  ̂uni°n  Aiiiericaine  sera   decidemment  en 
Gene0L^r^asfnr^r  notre  faveur.    Ea  attendant  f  approvisionne DOS    SUC(-CS    CU   AulL~  •*       *-  •»• 

n<ilic-  les  Antilles,  J'excite  les  Canadiens*  a  s'af- 

f  ranchir  du  joug  de  FAngleterre;  j'arme  les  Kentukois,''  et  je 
prepare  par  mer  une  expedition  qui  secondera  leur  descente 

"See  American  State  Papers,  Foreign  Delations,  I,  141-162,  for  Genet's  relations  with 
the  Federal  Government  in  May  and  June.  Compare-Ford's  Writings  of  Thomas  Jef- 

ferson, I,  229,  231;  VI,  25,%  257,  262,  26*.  268-209,  27IJ,  277,  2S2,  287,  294,  295,  296,  299,  301, 

306,  307,  311-313;  Lodge's  Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  112-183. 
6  Sec  the  scathing  reply  of  the  Minister  of  Foreign  Affairs,  July  30, 1793,  post,  p. 

c  There  are  numerous  references  to  Genet's  Canadian  operations  in  Reports  of  Cana- 
dian Archives,  1891  and  1894. 

A  See  Report  of  American  Historical  Association,  1890,  pp.  930  ff.  (particularly  pp.  977, 

990-996),  and  Report  1897,  pp.  569  ff. 
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dans  hi  nouvelle  Orleans.    Noaillos"  ctTalon ArnvoedeNoailles  .   .  . 
et  Talon  :\  piiiiadei-  sont  ici;  ils  out  rcinis.  tivant  moil  arriveo  au 
phiecllettresdupre-    ,,    ,   .  ,  i        T^  TT-II  x tenduRegcntpareiix   President  clos  Eitsits  L'liis  uos  lottros  (in  piv- 
remiseHauI'rcsident.  ,  _r.  ,       »   . 

tenclu  Regent,  quo  ce  \  loillara  a  on  la  toi- 
blcsse  cTouvrir,  mais  depuis  quo  le  pouple  m\\  roconnu,  ils 

[in  pencil-  Here  iiVsont  plus  so  inontror;  fcTils  on  valoiont  la 
finishes  the  cipher.]           •         •     i       ji        •       i 

J    ])eino,  jo  los  rerois  chasser. 
Lea  dernieres  nouvelles  dos  isles,  do  la  fin  d\ivril,  sont 

nouveik's  tivs  bonnes;   los  ronforts  sont  arrives;  Sto dos  Antilles. 

Martini([ue  ot  la  Guadoloupe,  revenues  de  lour  orreur  sont 

dotorniineos  a  se  dofendre  et  ont  ddja  resiste  a  Taniiral  Gard- 

ner; S1  Dominguo  est  plus  ralmc  depuis  quo  l(\s  houtofoux 
ont  etc  expulsos;  Tobago  a  etc  pris  apres  la  plus  belle  do- 

fense;  IS*  Pierre  &  Miquelon  dans  le  Nord  ont  cu  lo  inoino 

sort  mais  avec  moins  d'honnour.  j'ai  recueilli  200  Marins 
qui  se  sont  echappe  do  cotto  Colonio  et  je  vais  oehangor  coux 

quo  los  Anglais  ont  conduit  au  Canada.  L'Kmbuscade  ot  nos 
corsairos  dont  1(^  nombro  est  aumnonto  du 

NoaCorsaires  doso-  .  7/7      ,•;/      i     i          V.,      r\  * 
lent  lo  commerce  do     \  atntfUGF  (le  Iff  (Htxtnle*  CIO  la  'iwtnti  1/cino- 
noaenncmis.  *         ,     i      T-          IP-/  •       j^     i      L  i 

crate,  et  du  \ieux-  \\hi<h  dosoiont  lo  ooin- 
merce  do  nos  enncinis— 

L'inffime  defection  do  Duniouricr  a  fait  la  plus  fachousc 
impression;  mais  je  parvions  a  fairo  sentir  <juo  la  constanco 

do  nos  troupes,  inalgro  octto  nouvollo  portidio  <»t  los  rovers 

qui  en  ont  oto  la  suite,  doit  inspiror  a  nos  amis  ])lus  d(k,  con- 
fiance  quo  les  victoiros  les  ])lus  signaloos:  Ltvs  Amoricains 

qui  ont  ote  si  souvent  battus  savent  approci(^r  c,(ktt(k  Vorito. 
(JMNKT. 

n  Compare  Ford's  Writings  of  (}eow  Washington,  XII,  UHT>,  The  Viscount  de 
NotUlleH  represented  Prance  in  Kiitfltmd  when  France  nuulc  (he  trcnly  of  177.S  with 
the  United  States;  he  served  in  the  American  revolution.  As  n  member  of  the  Na- 

tional Assembly,  in  17H9,  he  moved  the  surrender  of  the  feudal  rights  and  prlvilcnw 
of  the  nobility,  and  he  presided  over  tho  Constituent  Assembly  of  171)1.  But  with  the 

.reign  of  terror  lie  emigrated  to  England,  and  came  to  the  United  in  17(,)!J,  where  ho 
lived  for  ten  years.  lie  played  an  important  part  in  was  in  %htintf  the  insurgents  In 
San  Domingo.  Talon,  his  companion,  wan  involved  in  the  plans  for  the  flight  of  tlw 

Kin#.  For  Genet's  attitude  toward  Noailles,  see  ttrlswold,  Republican  Court,  Ulili. 
Fauehet's  correspondence  discusses  the  question  of  his  influence,  post. 



O    OF    OEXET. 

Genet  fo  J/fnfttft'/1  nf  Forcnjn  Aiftttt***" 

PIIILA  DELPHI  E  It  ti  JitiUct  1793. 

L/an  2e  do  la  Republic  juo  Franraise. 

au  Citoy<'n  jttniixtn'  (lex  Ajftth'rx 

CITOYEN  MINISTRE:  Nous  venons  de  recevoir  les  nouvolles 

les  plus  affligeantos  do  Sfc  Domingue;''  voiis  en  verres  le 
tristc  recit  dans  les  bulletins  ci  joints  qui  sont  parfaitement 

cTaccord  avec  les  rapports  qui  m^ont  ete  fait  verbalement 
par  tous  les  Capitaines  de  Vaisseaux  americains  qui  viennent 

d'arriver  de  cette  Colonie.  J'attens  a  chaque  instant  Tes- 
oadre  et  la  Flotte  et  Je  me  prepare  a  pourvoir  a  tous  ses 

besoins.  J'cnvoie  dew  copies  de  eette  lettre  et  des  bulletins 
qui  Faccompagnent  dans  tous  les  Ports  des  Etats  unis  afin 

qu'ils  vous  parviennent  par  toutes  les  occasions  qui  se  pro- 
senteront.  Je  n^expedierai  le  vaisseau  qui  doit  vous  porter 
mes  rapports  que  lorsque  J'aurai  vu  les  Amiraux.c 

GENET. 

«  Etats-lTnis,  vol.  CS,  folio  15.  L.  S.  Indorsed*  l('rtl  Division.  Rocnc  lc  11  Frimaire. 
Knrt'ff.  N"  S(i4.  Roiiv.  lo  la  du  dit. 

b  The  massacre's  nt  (Jjip  Francois,  Juno  21-24.  Edwards,  B.,  West  Indies,  IV,  119, 
123  (Phila.,180r>)  and  Monitcur  General  de  la  partie  franr;ais  de  Saint  Domingue  IV. 

See  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  3t9,  and  notes  to  Genet's  next  letter. 
<•  For  Genet's  Kentucky  Intrigue  in  this  period,  see  Report  of  American  Historical 

Association,  1K9G,  pp.  982-985,  988.  On  July  5,  Jefferson  reports  an  interview  with  him 
on  this  subject;  Genet's  version  of  this  interview  is  In  his  letter  to  the  Minister  of 
Foreign  Affairs,  July  25,  ibid.,  p.  987.  Herein  he  also  mentions  the  plan  he  had  formed 
(prior  to  the  arrival  of  the  St.  Domingan  squadron)  of  using  the  Petite  Democrate 

(Little  Democrat,  or  Little  Sarah)  to  close  the  Mississippi  while  Clark's  Kentucky 
expedition  descended  the  river  against  New  Orleans.  This  caste  light  on  his  refusal 
to  detain  this  vessel.  In  defiance  of  the  demands  of  the  State  and  Federal  govern- 

ments, he  allowed  her  to  go  to  sea.  These  events,  July  7,  S,  9,  etc.,  gave  occasion  for 
the  charge  that  Genet  had  threatened  to  appeal  from  the  President  to  the  people. 

See  King's  Life  and  Correspondence  of  Rufus  King,  I,  455-480;  Ford's  Writings  of 
Thomas  Jefferson,  I,  237;  VI,  338-345,  402;  Ford's  Writings  of  George  Washington,  XII, 
302;  Lodge's  Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  19S-'23<>;  McMaster,  History  of  the 
People  of  the  United  States,  II,  138-141;  American  State  Papers,  Foreign  Relations, 
I,  163-106. 
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Genet  to  M!'n!xtt>r  <{f  Fow'njn  Ajf(dr^.a 

PHILADELPHIA  ftj  $5  JnHlrf  1793. 

LTaii  ̂ U(1  cle  la  republique  Fraw;aiso. 

Cltoyen  Mintxtre  des  Affahw 

Le  Conscil  executif  ayant  prcvu  quo  lo  (Touvernemont 
federal  des   Etats  Unis  ifembrasserait  pas 

Mission  donnee  an    .          ,  -  .  ,         ,     , 
<:.  uenetdeprop«iger  immediate  tucnt  avec  toute  la  chaleur  quo 
le.sprincipcsde  liber-  .  i      •          i  i  -,       , 
to  dans  ia  LouiHitino  nous  pouiTions  dosii'or  los  graiiaes  vuos  dont 
(it    autre    Provinces  L  ,*  s  *T     ,      <•  *       i  /  > 
voiaines    rtcs    Etats    ll  111  a   COIltlC  1  CXOClltlOll,  111  a  charge^   611   at- 

tcndant  que  le  Peuple  americain  lo  force  i! 

faire  cause  commune  avec  nous  de  prendrc  toutes  les  me- 
sures  que  ma  position  comporterait  pour  fairc  germer  dans 
la  Louisiane  et  dan-s  les  autros  provinces  de  rAmerique 
voisines  dea  Etats  imis  les  principes  de  la  li))erto  ot  de 
T  independence. 

A  peine  arrive  en  Ameriqiie  debar({ue  a  Charleston  ot  mo 

trouvant  par  la  plus  a  portee  d'avoir  dcks 
Le  0.  Genet  a  com-  *  T,    .  ^          , mmiiqu6  an  General  renseiffnemeii«.     f)  ai  communique  au  l>ravo 

Moultrio  le  plan  qui        ,    s      *  ir       u-^i  11/1        T 
lui  a  ete  trace  pour  p'eneral  JVlouItric  Orouvornour  d(\  la  Caroline 
rendre   la   liherte  a    f       T  .        .        ̂     J         ,        T1        *,,,*•! 

une  parUo  de  1'Amo-    le  phlll  (JU1   111  etait   tl'UC(v.       11    111  il  OiO  hl(*llo 

dc  faire  sentir  a  <»ot  ami  sincere  do  riuima- 

nite  Tavantage  d'imo  pareille  entrepriso  pour  los  Ktats  unis. 

<,ui  re-  ̂   a  recomiu  (juo  si  la  Louisiano  dtait  libro 

Senfa  ̂   "es    Aincricains    sentient    dobarassos     d<\s 
bertt'delaLomsiane.    gUCrreS   COlltilUIollos    (|UO    lour   font    IOS    111- 
cliens  excites  par  TEspagno. 

Je  laLssai,  en  consequence,  de  concert  avec  lo  Citoyon  Man- 

gouritft  Consul  a  Charleston,  agon  act  if  ot  intollijifout  dos 

instructions  au  C.  M.'(voyes  le  N°  lor)  ot  j\Mivoyai  uu  oxpros 
par  lo  desert  au  Kentukey  pour  sonclor  los  dispositions  dos 
habitant*  et  informer  do  mon  arrivee  un  (rondral  oolohro  1<», 

Le  General  ciarke  General  Clarko  coiiiiu  ]>ar  son  devouemont 

SVccfpi^ctVotoIw  ft  la  cause  do  la  liberte  univcrsollc*.  et  parson 
HCS  moyens.  desir  d'affranchir  la  Louisiane  clu  ]oug  os- 
pagnol.     P^n  effet  co  general  est  tollomont  poiu^trd  d(x  cc^ 

afitata-Unis,  vol.  3H,  folio  80.  Indorsed:  I«*  jointe  au  N«  21.  1J.  lfr  Rupport  Hiir  In 
Lcmisiane  ou  la  Nouvello  OvlC^aua. 

6  On  Mangourlt's  relations  to  the  oxpotlltion,  «ee  Ucporl  of  American  IIlHtorfcal 
Association,  1897,  pp.  509-679. 
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pro  jet  qifayant  ete  instruit  do  ma  mission  il  m'avait  ecrit  la 
lettre  ci  jointe  N°  2  qui  me  fut  remise  a  Philadelphia  par 
nion  predecesseur  et  qui  ronferme  uu  plan  bien  coiiou  et  dos 
details  satisfaisans  sur  les  moyens  dont  il  pent  disposer  pour 
faire  la  conquOte  de  la  Louisiane. 

Avant  de  me  livrer  entierement  a  a\s  propositions  je  cms 

devoir  m'assurer  des  dispositions  du  Gouvcrneinent  Ameri- 
ca! n  et  Fengag-er  a  s'unir  a  nous.  Mr.  Jefferson  me  parut 

sentir  vivement  Tutilite  de  ce  projet  mais  il  me  declaraque 

les  Etats  unis  ayaient  entame  des  iu%ociations  avecTespagne 

.  a  ce  sujot  qu'on  hit  demandait  de  donner Raisons  qui  empo  J         * 

iH  aux  amer'u'ain«  uu  entrepcA>t  au  dessous  de  la 
(1ropJten^re  part  a  ce  nouv°He  Orleans  et  quo  tant  que  cette  Ne- 

gotiation ne  serait  point  rompue  la  delica- 
tesse  des  Etats  unis  ne  leur  permettait  pas  de  prendre  part 

M.  Jefferson  est  co-  a  nOH  operations,  cependaiit  il  me  fit  enten- 

FrraptiondlSeisS    ̂ re  C1L1'^  PGn«ait  qu'une   petite   irruption 
S  la'nouTJuo^r-  spontanee  des  habitans  de  Kentukey  dans  la 
1<?flI1R-  nouvelle  Orleans  pouvait  avancer  les  choses, 
il  me  mit  en  relation  avec  plusieurs  deputes  -du  Kentukey 

ot  notamment  avoc  Mr.  Brown  (j^ui  penetre  de  Tideequeson 

pai's  ne  serait  jamais  florissant  tant  que  la KeiiMoignomons  .  -,,,....  .,  ,., 
fournis  par  M.  Brown  navigation  clu  Mississipi  ne  serait  i)as  hbrc 
uu  ('.Genet  ot  bonnes  °  T  *  1  /      . 
(Usp»««  de  eet  Ameri-  a  adopte  nos  plans  avec  autant  a  enthousi- 

asme  qu'un  americain  pent  en  manifester: 
II  m^a  indiqu6  les  moyens  d'agir  avec  succes,  ni^a  donne 
Padresse  de  beaucoup  d'homnies  surs,  et  m\\  proniis  de  faire 
servir  toute  son  influence  a  la  reussite  de  nos  projets. 

Cest  dans  cos  circonstanees,  Citoyen  Ministrc,  que  j'ai 
rey.u  vos  premieres  depechcs:  j\v  ai  vu  que  vous  ne  perdies 

pas  de  vuo  1'objet  en  question;  ([ue  vous  le  regardies  tou- 
jours  comnie  tres  important  a  realiser:  je  me  suis  emprcs.se 

de  faire  le  choix  d'un  agent  propre  il  diriger  nos  negotia- 
tions sur  les  lieux  mSmes;  j'ai  jette  les  yeux  sur  le  Citojren 

Raisons  am  ontde-  Michaux"  Botaniste  du  Jardin  national  qui 

plftoie'c  efficiwS  SG  dwposait  a  entreprendre  le  voyage  de  la comme^igent.  mer  (ju  jgu^  (janH  pintention  d'cnriclior  sa 
patrie  de  nouvolles  decouvertcs.     Le  Citoyen  Michaux  est 

«See  Journal  of  Andre  Michaux,  1793-1790,  with  introduction  in  Tlrwiltes  (ed.), 
Early  Weat«nx  TravelN,  III. 
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un  hoinmo  estimable  a  tons  t'gards,  jouissanticid'uno  Brando 
consideration:  II  est  actif,  circonspect,  sur  ot  attach*'  a  la 
gloire  de  sa  patriot  il  parlo  Anglais,  il  connoit  Tidionio  ot 
les  inxeurs  des  nations  indiennes.  CYtait  done  Thornine  quo, 

jc  devais  choisir  d'autant  mioux  quo  habitue  a  voyager  dans 
les  derrieres  de  ranicri(iiio  son  depart  no  pouvait  otro  sus- 

pect a  personne.  Je  lid  communiquai  en  consequence.,  le 
projct  clout  jYtais  charge  il  en  a  senti  tons  los  avantagos  ot 

malgro  son  amour  pour  rindependance  il  mepromitde  rem- 
plir  cette  mission  avcc  le  zole  le  plus  ardent 

assure,  do  son  entier  devouenient  je  travaillai  a  dos  instruc- 

inHtnu-tioiiH,  jx,u.  tion»  (1UG  volw  trouveres  sous  le  N",  >}.  Jo 

Iuir(lcVi(-1m\^^  lui  procurai  des  Icttrcs  de  Mr.  rleil^M'son  (^t c.  Genet,  c[u  S(»niiteur  Brown  pour  le  (Jouverueur 

ct  pour  les  homines  les  plus  inuuens  du  Kentuk(i,y  <4t  alin 
([lie  ricn  nc  retardat  cette  cntreprise  j(k.  lui  (h^livrai  iiiu^.  lettro 
do  credit  .(jui  1'autorise  il  tirer  sur  inoi  pour  les  sommes 
necessaires  a  Texecution  du  plan  du  General  Clarke  et  je  lui 

donnai  dcs  pouvoirs,  qui  sont  joints  a  la  eopio  dos  instruc- 

tions, a  reli'et  de  conclure  cles  alliances  avcc  his  Peuples 
indiens  et  les  habitant  dc  la  nouvello  Orleans  d\i])res  los 
principes  les  plus  liheraux. 

Je  le  chargeai  de  plus  de  delivrer  des  brev(^ts  aux  chefs  (h^s 
Indiens  et  aux  Citoyens  ([ui  auraient  fait  quolqifaetion 

d'cclat:  de  1'airo  parvcnir  a  la  nouvello  Orleans  Tadnisse  im- 
primec  dont  jo  joins  ici  plusieurs  exc^nplaires 

Depart  du  c.  MI-  Muni  do  ccs  moycus  lo  CJitoyon  MicJiaux 
t'haux-  s'cst  mis  en  route  il  y  a  <j[uinz(i  jours  aver, 
un  offieier  et  un  sous  officier  d'artillerie  <[ui  lui  serviront 
cVcscorto  pendant  la  route  et  qui  seront  tres  utiles  au  croiu'ral 
Clarke  pour  monter  sa  Legion  <jui  portora,  comme  vous  h»s 
vcrres  par  les  Instructions  du  Citoyen  Michaux  et  par  la 

lettro  quo  J'ai  ocritto  au  General  Clarke  le  titro  de  legion 
revolutionnairo  et  independante  du  Mississij)i 

Je  crois,  Citoyen  Ministre,  au  succos  (h^  Toporation  (jue 
nous  allons  entreprendre.  Les  habitans  de  la  nouv(vlle 

D&tir  qu'ont  IOH  hub-  Orleans  brulcut  tous  du  (Icsir  de  s'aifran- Itans  do  la  LouiHitiune    «tnv  rln  (  vmMrni»nmYin*tf  /kuivxriwJ         Tl 
de  s'affranchir  du  Gou-    UI11  till  UOUVCincinOlUi  (isyagllOl.       ll 

vcrnement  Kspognoi.     indigm<H  dOH  persecutions  aux  qiu^llos  sont 
exposes  ceux  de  leurb  Citoyens  <[iii  so  rnontrent  attaches  il 
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In  France  et  Amis  de  ses  principes:  Us  sont  revoltes  dc  Hn- 
sol  once  dos  gentilhomnies  espagnols  encore  plus  plats  (jue 
ceux  ([iii  pullulaient  en  France,  sous  Tancieu  regime  et 
quoique  le  gouverneur  allarmo  de  Tetat  de  foiblesse  et  de 

fermentation  ou  se  trouve  la  Colonie,  paroisse  s'adoucir 
depuis  quelque  terns,  personno  if  est  abuse  sur  ses  intentions 
dans  un  moment  ou  le  danger  auquel  il  se  eroit  expose  lui  a 
fait  elever  dos  batteries  dirigees  contra  la  ville 

Je  oomptais  envoy or  rEmhuscade  et  la  petite,  democrate 
tres  jolie  corvette  de  dix  huit  Canons  prise  par  FEmbuscade, 

noinme  nctueiie-  t'o.  riiio  i"  Ic  Mississippi  au  moment  ou  les 
Kentukois  descendant  mais  aujourd'hui 

Ies  nialheurs  do  S*  Domingue  out  con- 

-(,j  posc.l(jre  quj  etait  on  station  dans 
cette  Colonio,  avec  le  convoi  destine  pour  franco;  11  me 

semble  quo  nous  pourrions  faire  un  usage  bien  avantagcux 
de  cos  forces  dont  les  Commissairescivils  paroissent  craindrc 
le  re  tour  a  la  Colonie,  En  les  envoy  ant  a  la  m^me  ̂ poque  a 

la  nouvolle  Orleans  et  qu'en  attendant  nous  pourrions  les 
employer  a  detruire  dans  cos  parages  le  commerce  Anglais. 

Je  vais  concerto r  ces  grandes  mesures  avec  les  Chefs  do 
nos  forces  mivales,  et  vous  pouves  etre  persuade  que  le 
patriotisme  le  plus  pur  president  a  toutes  les  decisions  quo. 

je  prendrai. 
GENET. 

ffe?iet  to  Mhuxtur  of  Foreign  Affairs.* 

No.  5.  ̂ ]  PHILADELPHIE  Je  38  Jit  Met  1793. 

L'an  ̂   de  la  Republique. 

Le  Citoyeii  Genet  au.  Jbfinixtw  dcs  Affaires  KtranyerexJ* 
CITOYEN  MINISTRE:  PlusieursVaisscaux  Americains  vont 

violation  dupavii-  partir  de  ce  port  pour  la  France:  Jo  vou- 
drais  en  protiter  pour  vous  faire  passer  mes 
paquets;  mais  ce  serait  les  exposer  a  tine 

pcrte  presque  certaino  les  Anglais  no  respectent  plus  les 
Pavilion  des  Etats  Unis  et  enlevent  a  bord  de  leurs  navires 

uos  proprietes  nos  concitoyens  et  toutes  les  lettres  quails  y 
o  Etats- Uiiis,  vol.  38,  foli(»  99.    L.  S.  69  pieces  jointes. 
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trouvent:  J  \ittondrai  done  pour  vons  rendrc  entiii  un  Compte 

detaille  de  ma  mission  le  prochain  depart  d'une  fregatte  de 
la  republique  dont  Fexpedition  aura  un  autre 

4VitehjqVii   l)llt  celui  dc  transporter  en  France,  lo  (rene- 
icrto«iaa«il-  ml  ̂ al^uicl  clont  llt  P^rtidio  vient  de  rendrc 

S*-   Doniingue   le  theatre  du  plus  atfreux 

ceo?u^  carnage/'     Les  Commissaires  civils  apres 
avoir  conserve  an  milieu  des  passions  les 

com-  Plu's  violentes  des  prejugcs  les  plus  absurdcs 
dans  cettc  interessante  Colonie:  apres  avoir  par 

leur  prudence  et  leur  fermete  ecarte  -les 
maux  dont  elle  etait  mcnacee  —  ont  vue  leur  ouvragc  ren- 
verse  par  la  sceleratesse  dont  sa  conduito  est  demasquee 
dans  les  extraits  cijoints  des  lettres  que  les  Commissaires 

civils  m'ont  ecrittes  et  dans  presque  tons  les  rapports  que 
les  marins  Americ-ains  ont  publie  sur  les  tristcs  cvencmens 

dont  ils  etoient  les  temoins:  tons  affirmcnt  <iu'a  leur  retour 
du  port  au  Prince  les  Commissaires  out  eu  une  conference 
avec  Galband,  et  ([lie  dans  cette  entreviie  destinee  il 
reconnoitre  ses  pouvoirs  il  etait  convenu  lui  memo  (pic  sa 

nomination  etant  ille^'ale  il  devait  consentir 
a  so  laissev  suspendre:  on  conHt?(iuonco  il 

j\  borddelaNoriimn-  .  _      .      XT  ,  .      tr    . die.  se  rendit  a  bora  de  la  JNormandie  Vaisseau 

de  la  Kepublique  (^111  dovait  le  reconduire 
en  France,  mais  au  lieu  de  se  soumettre  a  la  decision  des 

sea  maniBuvreH  Commissaires  a  laciuelle  il  avait  paru  (".odor, 
il  no  s'occupc  que  des  tuoycns  do  ftiirc  ser- anccparticuliorc. 

particuliere  II  rcussit  malheureusement  dans  cette  entrc- 

prise  et  a}rant  mis  aux  arrets  les  Commandans   des  vais- 
Descente  do  aai-  Hoaux  il  descendit  &  la  tOte  crun  grand  noni- 

bre  de    matelote    pour    allor   attaqucr    le 

gouvernoment  et  Comparer  des  Commis- 
des  commiasaireH,      >saires:  cepeiidant  ceux-ci  Houtoiuis  par  les 

a  Governor  of  St.  Domingo.  For  the  Htruggle  l)Ctweou  him  and  the  French  civil 

commissioners,  resulting-  in  the  nuiHwicro  of  the  wliitcH  and  in  the  pillage  of  (Jap 
Francois  by  the  blacks,  June  21-24,  1798,  see  Edwards'  History  of  the  Wont  ImlieH,  JV, 
pp.  117-126,  and  Monitour  0<?n6ral  de  la  partio  fran^aido  do  Saint-Doinin^uo,  1791-179IJ. 
The  last  number  (vol.  iv)  boars  the  date  June  20.  In  the  twcnty-Uirco  pages  of  MH. 
bound  with  the  volume  in  the  copy  posscwscd  by  the  State  Historical  Society  of  Wls- 
consin  ia  the  editor's  account  of  the  events  of  the  next  four  days,  giving  a  different 
view  of  Galbaud. 
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homines  de  couleur  et  par  les  noirs,  lui  opposerent  la  plus 
vigoureuse  resistance  et  lo  defirent  totale- 

II  est    totalement        te 
tefait  par  lea  gens  de  ment.  iilors  le  desordre  devint  extreme  "in- couleur  et  les  noirs. 

cendie,  le  pillage,  le  meurtre  tous  ces  maux 
se  succederent  rapidement  et  commencerent  un  ravage  dont 

il  est  difficile  de  prevoir  le  terme:  une  ter- 
Evenements  affreux  x 
qm  ont  ets  la  suite  reur  generate  s  empara  des  esprits  et  tous 
decette  action.  **  ^  f les  habitant    surpns    par    cet    evenement 

Fuite  des  habitans  n'eurent  d'autre  ressource  que  de  se  jetter 
a  bord  de  la  flotte.        j  ̂   mer  ̂   de  ̂   refagier  flur  ]a  flotte   pour 

son  depart avec  lea  sauver  leur  vie;  le  bruit  que  la  flamme  allait 
batimens  de  guerre.      e^re  p0rtee  SU1'  les  VaiSSOaUX  et  aUSSltot  toUS 
les  navires  marchands  partirent  avec  tous  les  batimens  de 

PEtat  qui  etaient  en  I'ade,  a  Texception  de  PAmerica. 
L'escadre  et  la  Flotte  ne  pouvant  etre  recues  nulle  part 

d'apres  les  ordres  des  Commissaires  dans  la Arriveedel'escadre          . "•      . et  de  la  flotte  dans  (Jolonie  ont  fait  route  pour  le  continent 
la  Chesapeack.  .  .L, a  Amerique  et  sont  arnvees  dans  la  baye 
de  la  Chesapeak  en  neuf  jours  au  nombre  de  cent  vingt 

voiles  L'Eole,  le  Jupiter  et  tous  les  vaisseaux  de  guerre  ont 
mouilles  S,  Norfolk:  tous  les  navires  se  sont  repartis  dans 

les  differents  ports  de  la  Baye.  au  milieu  de  tant  de  calami- 
tes,  nous  devons  nous  estimer  heureux,  Citoyen  Ministre, 
que  des  richesses  et  des  forces  aussi  considerables  ayent  ete 
conserv^es  a  la  Republique 

Les  deux  contre  Amiraux  Cambis  et  Sersey  se  sont 
empresse  le  premier  a  me  faire  parvenir  ses 

Conference   de    C.  ,       -i  it  i  NT 
Genet  avec  le  contre  rapports,  le  second  de  se  rendre  aupres  de 
admiral  Sersey.  r.r          '  .  .      L  r, moi  pour  recevoir  mes  instructions  et  nous 

sommes  convenus  d'apr^s  les  details  qu'il  m'a  donnes  sur  la 
desorganisation  absolue  des  equipages  et  Petat  ou  se  trou- 

vaient  les  vaisseaux  de  la  Eepublique  qu'il  etait  dangereux 
de  faire  partir  le  convoi,  sous  une  pareille  escorte,  mais  qu'av- 
ant  de  prendre  une  decision  a  cet  egard  il  f allait  consulter  les 

Capitainfes  et  les  gerens  des  navires  marchands  et  que  s'ils 
trouvaient  plus  avautageux  pour  leurs  armateurs  de  rester 

dans  des  ports  amis  ou  ils  u'oiit  plus  rien  a  craindre  que  de 
partir  imm^diatement,  Tescadrc  sc  rendrait  a  New  York 

afin  d'eloigner  nos  equipages  des  mecontens  et  des  horn  mes 
H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   15 
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dangereux  qui  so  rassemblaient  autour  (Vcux  pour  les  exci- 

ter encore;  que  d'ailleurs  cetto  mcsuro  diminuorait  nos 
depenses  en  diminuant  la  concurrence  den  consommateurs 
sur  le  mftme  point  et  quelle  offrirait  aux  Vaisscaux  do  la 
Republique  un  meilleur  port  ot  dew  rcssourcos  plus  ctcnduos 
pour  tons  leurs  besoins. 

Nous  convinmes  aussi  1°  que  la  fregatte  ft  bord  de  laquollo 
serait  embarque  le  General  Gal  baud  viendrait  inouillor  dans 
la  Delaware  on  a  Newyork  pour  y  prendre  les  pa<inets  ainsi 

que  ceux  que  lew  Commissaires  oivils  m'ont  fait  passer  pour 
la  convention  nationalo  2°  que  Jo  me  rcndrais  inoi  memo  a 
bord  de  1'escadre  aussitot  quelle  serait  rcntreo  a  New  York 
pour  tacher  de  retablir  Pordre  ranimer  les  homines  qui  ont 
entierement  perdu  la  contiance  et  le  courage  et  aviser 
ensuite  aux  moycns  de  tirer  parti  de  lour  ssfilo. 

Le  Contr'amiral  Sorsoy  partit  sur  le  champ  pour  Balti- 
more ou  je  Tavais  fait  preceder  par  lo  Lieutenant  do  TEm- 

buwcade  que  j^avais  charge  cle  travailler  dans  d(^  l>ons  sens  les 
equipages  des  Vaisaeaux  de  guerre  et  par  le  Citoyon  Cassan 

Deput6  de  la  Colonie  de  Sto  Lucie  aupros  de  la  legation  do 
la  Republique  auquel  j'avais  donne  la  mission  de  nuuieiHir 
toutes  les  notions  qui  pourraient  m'oclaircr  et  en  memo  terns 
celle  de  pourvoir  an  besom  de  Tcscadro  mouilloe  a  Norfolk. 

Le  Contr'amiral  Sorsey  sV-mpressa  do  convotjuer  tons  les 
Capitaines  qui  se  trouvaient  ft  Baltimore  ou  lours  vumx 

presqu^unanimc  ainsi  que  vous  le  vorres,  Citoyen  Ministre, 
par  Textrait  ci  joint  de  proces  verbal  de  leur  assemblee  et 

par  le  rapport  que  m'on  a  fait  Tamiral  lui-meme,  <iu'ayant 
eu  le  bonheur  do  mcttro  les  proprietes  de  leurs  armateurs  a 
Resolution  den  ca-  Tabri,  ils  ric  trouvaient  point  Icvs  Forces  cles- 

pitamefl   inarchuncls     .         '  l 
d'attondro  das  forcos  tines  a  lots  escortcr  sumsantes:  (iii'il  pensait capablcH  dc  protC'ger  vi  ±   ̂ leurretour.  quo  lo  parti  le  plus  prudent  qu  il  y  out  a 

prendre  ctait  d'onvoyer  en  France  un  ou  deux  batimens, 
avisos  ou  fregatto  pour  demander  au  conseil  ̂ x^cutif  des 

Foi'ces  capables  do  proteger  d\mo  manierc  efficaco  lour  re- 
tour.  Oet  avis,  Oitoyeu  MiniHtro,  vu  les  Cimmstances  me 

parait  trfey  sago  et  je  suis  porsuad6  qu'il  aura  lo  suffrage  de 
notre  Commerce. 
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je  joins  ici  differentes  pieces  qui  pourront  eclairer  le  Con- 

Envoi  <ies  piwes  >se^  sur  ̂ °  ̂ ialheureux  evenement  dont  je 
v'eus  ̂ avoir  I'honneur  de  vous  rendre 

f  m"u  dS  t'ompte,  et  lui  faire  connoitrc  Faccueil  hos- 
pitalier  et  fraternol  que  les  refugies  ont 

refu  chez  les  Americains;  vous  saurez  par  mes  premiers 

rapports  jusquM.  quel  point  j'ai  cru  devoir  concourir  a  ces 
actes  de  bienfaisance  et  encourager  des  secours  que  le  senti- 

ment de  Fhumanite  reclamait  imperieusement. 
GENET. 

Genet  to  Minititar  of  Foreign  Affairs.*1 

PHILADELPHIE  le  $9  Julllet  1793. 

No.  (5.  2?«aJ  LTan  2e  de  la  Republique. 
Le  Oitoyen  Genet  Min  Istre  de  la  Rep.  Francaise pres  des  E.  U. 

au  Ministre  des  Affaires  Etmngeres. 

CITOYEN  MINISTKE:  Un  navire  qui  vient  d'arriver  ̂   1'instant 
du  Cap  Fran^ais  nous  apprend  que  les  laches 

Les  Espagnols  ont  r  .  .  ,*,,    n  „ ote  repousse  par  les  JtL/spa^nols  qui  avaient  pronte  des  malneurs 
homraes    fie    toutes     .    *-,' °_         .  *   .  . 
couieura  de  s.  DO-  de  b*  Dommgue  pour  faire  une  irruption, 
mingue  *     ,  ,,        .,        ̂       s ont  ete  repousses  par  nos  Concitoyens  de 
toutes  les  couleurs.    Ces  braves  gens  nianquent  des  vivres, 

tons  les  Magasins  ont  ete  brides:  Je  vais 
MesureH  que  so  pro-         111          -n    ,v      ,  •       ̂      , 

pose  de  prendre  le  C.    redOUDler    Q  Cflorts    DOUr    POUITOH1    a    tOUS 
Genet  pour  pourvoir  .  £  r cctte  coionie  de  leurs  besoms.    Les  Isles  du  Vent  sont  bien 

appro visionnees;  et  elles  meritent  que  nous 
Rochambeauaforc^  ne  les  laissions  pas  maquer  de  rien.    Ro- 

Gardner  a  renoncer  a      .         _  ..        f  ̂       -,          ̂  
HGS  projets  contre  la  chambeau  a  force  Gardner  a  renoncer  a  ses 

projets  contre  la  Martinique  et  les  Anglais 
couvrent  du  plus  profond  mepris  les  traitres  qui  les  ont 

tromplti.  je  joins  ici,  Citoj^en  Ministre  des  papiers  Am6ri- 
cains  qui  vous  feront  connoitrc  plus  en  detail  cet  evenement.5 

GENET. 

aEtats-Unis,  vol.  38,  folio  105.    L.  S.  &  4  pieces  jointes. 
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of  Foreujn  Affittw  i<> 

N".  12.]  PAUIS  /<>  M  JuUtct  1703 
L'an  2.  do  la  Ropublique. 

La  Depeche  N°.  4,  quo  Vous  m'aves  adrossoo  lo  li).  Juin 
me  coufirniG  dans  ropinion  quo  ni^avoient  donnec  Vos  lettres 
precedentes,  conccrnant  la  popularite  dont  Vous  croyos  jouir 
dans  les  Etats  unis  et  concernant  los  moyens  quo  Vous  aves 

employes  pour  la  gainer. 
En  combinant  les  rapports  que  Vous  nfavos  addresses  avcc 

les  papiers  publics  des  Etats  unis,  jo  vois  quo  Vous  avos  ete 

re^ue  par  ce  pcuple  franc  et  hospitalier  avec  toutes  hvs  de- 

monstrations d'attacherncnt,  dont  Vos  preclecesstuirs  ont  ete 
com1)les.  Ces  demonstrations  ont  ete  encore  plan  vives  par 

la  satisfaction  qu'ont  eu  les  Americains  do  voir  dans  lo  Mi- 
nistre  do  France  Ic  premier  Representant  do  nol.ro  Itopu- 
bliciuo.  Vous  aves  cru  d\ipros  cela  (juMl  dependait  do  Vous 

de  diriger  les  operations  politiques  de  ce  p(kuple  et  do  Tenga- 

*cn  dopit  do  son  £cr*  ft  ftlirc  ilvec  nous  ('auso  comune.  Dna- Gouvernemeut.  pres  jes  declarations  flatteuses  du  (iouvo.ni- 
ement  do  Charleston,  Vous  aves  pris  sur  Vous  ch^  fainuirm(4r 

des  Corsaires,  d'ordonner  des  rccrutemens  dans  la  Ville  do 
Charleston,  de  faire  condamner  des  prises  avant  memo  dV»tro 
reconnu  par  lo  Gouvernement  Americain  ot  avant.  cPavoir 

recu  son  agrement  pour  une  mesurc  de  cct,t(».  importancxi, 
que  dis-je  avec  la  certitude  de  sa  disapprobation,  parco([uo 
Vous  avies  sous  les  youx  la  proclamation  du  President  des 

Etats  unis.  JTai  remarquc  (JUG  pour  justilicr  cotto  conduitc 

^  ̂.,  .  ,  ̂ .  Vos  amis  out  public*  quo  Vous  n'avies  tun *a  Philadclphic  N  l  J          ,  h 
(jue  d  apre,s  les  ordres  positus  du  Conseil  ex- 

ecutif  de  France.  Jamais  le  Conseil  i\\i  pu  Vous  autoriser 

S,  exercer  ches  unc  Nation  auiic  et  alliee  dos  pouvoirs  proconsu- 

laires  d'y  agir  sans  Taveu  positif  du  (Touvernement  et  avant 
d'etre  reconnu  par  ses  chefs.  —  Vos  instructions  sontdirecte- 
ment  contraires  a  cctte  etrango  interpretation;  il  Vous  ost 
present  de  traitor  avec  le  (rouwrntwrtit  et  non  avec  une 

portion  dujHMjrft',  d'etre  pros  du  Congres  I'organo  d(k.  la  liu- 
publique  Franchise  et  non  le  chef  d'un  }>arti  Antoricain,  de, 

"Ktats-UnlH,  vol.  38,  folio  1U7.  Draft.  Hoc  also  DoWitt,  ThouuiH  J(iir<«rw>n,  p.  W7. 
This  is  interpolated  hero  by  the  editor,  us  HsorvcH  to  exhibit  thu  attitude  ol  iho  French 
Government  toward  CJeiiet. 
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Vous  conformer  serupuleuseuient  aux  formes  etablies  pour 
la  communication  entre  les  Ministres  etrangers  et  le  gou- 
vernement. 

Quel  seroit  en  France  le  succes  d^un  agent  etranger,  qui 
au  lieu  de  negocier  avec  les  Representans  du  peuple  et  le 

Conseil  executif  s1aviseroit  de  s'entourer  d'un  parti;  de  re- 
cevoir  et  de  distribuer  des  addresses,  de  faire  armer  dans 
nos  ports  des  Corsaires  centre  des  Nations  amies,  enfin  de 

s'occuper,  comrne  Vous  Tannonces  dans  Votre  clerniere  De- 
p£che,  de  la  convocation  d'un  assemblee  Nationale  ? — Je  Vous 
laisse  a  juger  de  la  confiance  qu'un  pareil  agent  inspireroit 
au  gouvernement  et  Vous  en  feres  facilement  Tapplication. 

Nous  ne  devons,  nous  ne  pouvons  connoitre  en  Amerique 

d'autre  autorite  legale  que  celle  du  President  et  du  Congres. 
C'est  la  que  reside  sans  exception  la  volonte  g^nerale  du 
peuple.  Librement  elus  par  les  Citoyens,  ils  exercent  con- 
formement  &  leur  Constitution  et  suivant  nos*propres  prin- 
cipes  les  pouvoirs  qui  leur  sont  delegu&s. 

Apres  Vous  avoir  expose  ces  verites  incontestables  je  vais 

repondre  plus  particulierement  a  Votre  Depeche  N°.  i. 
II  paroit,  Citoyen  que  depuis  votre  arrivee  a  Charleston 

Vous  aves  ete  entourfi  de  gens  peu  instruits  ou  tres  mal 
intentionnes.  Cette  derniere  supposition  me  paroit  plus 

probable  quand  je  considere  le  grand  interest  qu'ont  les 
Anglois  et  les  Torys  de  Vous  rendre  tres  impopulaire  en 
donnant  a  Votre  mission  un  faux  eclat  plus  propre  ri  inspirer 
la  jalousie  que  la  confiance.  Ils  Vous  ont  fait  accroire  que 

si  Vous  eties  arrivfi  directement  a  Philadelphie  Vous  n'au- 
ries  pas  ete  reconnu.  Ils  ne  savoient  done  pas  que  d'apres 
la  simple  notification  faite  par  Votre  Tredecesseur,  la  Ee- 
publique  a  ete  formellement  reconnue  par  les  Etats  unis, 
mesure  qui  entraine  necessairement  la  reconnoissance  du 
Ministre  envoye  par  la  Republique.  Ils  ignoroient  sans 
dotite  que  le  Gouvernement  Americain,  dont  les  moyens 

pecuniaires  sont  extremeinent  bornds  n'ti  cesse  de  faire  des 
avances  tres  considerables  pour  nous  fournir  des  approvi- 
siounemens  et  qu'il  a  emprtinte  lui  meme  le  montant  de  ces 

avances  en  Hollande,  quo  jainais  nous  n'avons  fait  a  ce  gou- 
vernement une  demande  inf  ructuense  ct  que  nous  y  avons 

.  toujours  troijv^  les  dispositions  les  plus  amicales,  joints  a  cetto 
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politiquo  sago  et  mome  tiiuido,  quo  oonviont  a  la  situation 

ct  aux  into rots  dos  Ktats  Unis  tit  qui   carao- 
*que  dans  volre  cor-     ,       .  ,.       ,.  .  ,     ,  ,,,•    -,,f      ,  .        ,          » 
respoiHiiiuco  v  <> u  N  tense  mrticulioroiiioiit  lo  ( i   .  W  asn  mgton. 
ptiroisseM  avoir  luge     T  .  ,.         v  1V  "  , 
bciiiut'oup  trop  sc-  Jc   no   coiioois   pas   a  npivs  oola  coinnKiiu, 
vorcniciit.  _r  >      '  A    A  j  jyv-trj  j 

vous  jivos  pu  ctrc  porte  a  Voli'd  posto  par 
le.paiiple^  a  nioins  quo  Vous  no  donnios  cc  noni  rospoctahlo 
a  uno  tres  petite  portion  du  pouplo  t^ui  Vous  a  presonto  dos 

adresses  et  je  n'ai  mi^nio  trouve  clans  la  plupart  do  c<ks 
adresses  quo  lesvcetix  et  Ics  sontimons  quo  lo  ̂ ouvornoniont 
des  Etats  unis  nous  a  souvcut  fait  exprhncr. 

Vouy  dites  que  Washington  ne  Vous  pavdonm*  point  Vox 
*tucv2v  et  tjiCll  t'ntnww  Votw  'inarch**  d*1  infill*  inttnicrcx.  II 
Vous  cst  prescrit  do  traitor  avcc  lo  Gouvornt»inonfc  Aiuori- 

cain;  il  n'y  a  ([tio  la  quo  Vous  puissios  avoir  do  voritablos 
succ6s?  tous  les  autrcs  sont  illusoiros  ot  contrairos  aux 

interots  do  Vos  connnottans.  Kbloui  par  uno  fauaso  popu- 
larito  Vous  avos  oloigno  do  Vous  lo  soul  hommo,  tjui  doit 

otro  pour  nous  Torgano  du  pouplo  Aniori(*ain  ot  si  Votro 
marche  so  trouvo  ontravoe  Vous  dt^vds  Vous  on  prondro  a 

Vous  memo.  Co  n'ost  pas  par  roirorvosconc.o  (Tun  xolo 

indiscrct  qu'on  pent  roussir  pros  d'un  pouplo  (Void  ot  ralou- 
lateur,  ce  n^est  pas  surtout  on  cxmipromottantses  intorots  It»s 
plus  ehers,  sa  tranquillito  interiouro  ot  oxtoriouro 

Je  chorche  en  vain  dans  Votro  Depochc  los  traoos  d^uno 
comunication  officiollo  avoc.  los  Chofs  du  (Jouvornoiuont,  jo 

n'y  trouve  que  les  elans  d\in  honnne  qui  dos  son  arrivoo  so 
jette  dans  un  parti  pour  oombattro  co  inoino  (irouvornciiioiit 
ot  qui  egare  par  los  faussos  oontidences  dos  inalint<Mitionnos 
qui  rontourent,  crouso  do  sos  propros  mains  Pabinio,  ou  il  va 

se  perdre.  * 
Je  passe  sur  plusiours  objots  inoins  iniportans  ontroautros 

sur  les  mesures  quo  Vous  oroyos  avoir  prist^s,  au  miliou  dos 

fetey  dont  Vous  avos  rondu  compto,  dans  Vos  lottros  pro- 
oedentes,  pour  armor  los  Kentukois  ot  los  C^anadions  <iui  so. 
trouvent  a  plus  do  200  liouos  de  Votro  rosidonco,  ou  Vous 

encore  sojourno  quo  quatro  semainos.  fJo.  no  con- 
pas  diivautage  comment  Vous  avos  pfi  proparor  uno 

oxpedition  par  mer  contrc  la  nouvollo  Orleans.  J'attonds 
les  developpemens  de  ces  mesuros  importatitos  dans  los 

Memoires  quo,  vous  oomptos  m'adrossor  par  un  Aviso.  Mais 
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je   Vons  observe  que  Vous  no  pouves  sans  compromettre 

ouvertenient  la  neutrality  des  Etats  unis  prepare r  a  Phila- 
delphie  un  armementcontre  la  notivelle Orleans  et  que  si  cette 

tpius  facheux  en-  mesure   ifavoit  pas   d'autre  inconvenient* 
elle  auroit  an  moins  cclui  de  deplaire  aux 

Etats  unis  par  son  irregularite  et  de  Vous  rendre  odieux  aux 
Chefs  de  leur  Gouvernement. 

Je  ne  puis  done  en  aucune  man i ere  appro uver  les  moyens 

que  Vous  aves  emplo}Tes  pour  atteindre  le  but  patriotique  et 
louable  que  Vous  aves  en  vue.  Ne  Vous  faites  plus  illusion 

sur  Teclat  d'une  fausse  popularite  qui  eloigne  de  Vous  les 
representans  du  peuple  sans  lesquels  il  Vous  sera  impossible 
de  condnire  a  une  tin  heiuvuse  les  negociations  dont  Vous 
etes  charge.  Appliques  Vous  a  gagner  la  confiance  du 

President  et  du  Congivs,  ecarti's  autant  qu'il  dependra  de 
Vous  les  insinuations  pertides  de  ceux  qui  voudront  Yous 
cgarer  ot  persuades  Vous  surtout  qtic  cVst  par  la  raison  et 
non  par  ronthousiasnie  que  Vous  pourres  oxorcer  Votre 
influence  sur  un  peuple  qui  mOme  en  faisant  la  guerre  a  ses 

tyrans  lui  jainais  cesse  d'etre  f roid. 

Genet  to  jlfinwtvr  of  Foreign  Affairs.0- 
No.  7.]  PHILADELPHIE  1c  31.  Jmllct  1793. 

L'an  2e  de  la  Repube  Franc6. 

Le  Cltoyen   (rvnet  Mhtixtre  Plenipot*  de.  la  Repub*  Fran- 

(les  Etats  Unis  cm  C'rfoyen  Mhrlxtw  des  Affaires 

CITOYEN  MINISTRE:  La  Concorde  vous  portera  mes  de- 
i)eches;  elles  roveleront  auConseil  le  Secret 

Envoi  de  depeches    \  ..  ...  .  , 
par  la  Concorde  con-  de   men  silence  1  instruiroiit  de  ma  posi- 
tenantdes  details  sur  1         /••_,,  <*         . 
ton  tea  les  parties  do  tion,  1  mtormeroiit  de  L  etiit  des  mes  negocia- 
HJI  mission.  ,  .          ,    ,    .  i         .  .          111 

tions,ft  lui  rendront  compte,  des  branches 

multipliees  d^administration  quMl  m'a  confiees  et  lui  prouve- 
ront  qui  si  J'ai  pen  fait,  j'ai  beaucoup  agi.  Si  vous  Pavez 

ignore  cVst  que  mes  Succ-es  n'ont  point  ('ga!6  mon  attente,  c'est 
<[U(x,  fai  toujours  Fesperancc  de  vaincre  les  obstacles  qui  entra- 

<«  Ktats-Unis,  vol.  38,  folio  111.    L.  S.    Indorsed:  1PM  Division  Roouc  le  28.  ?i>» 

N»  1'27    Renv.  lo  28  dud.     [  "All  in  cipher:"  Copyist.] 
f>8ee  page  aoi,  a??/r,  and  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  pp.  lt53-10C; 

Ford's  WrltlngHof  Thomas  JefTerson,  I,  pp.  2-HJ-250;  VI,  pp.  345,  351,  355;  Lodge's  Works 
of  Alexander  Hamilton,  IV,  pp.  193-198. 
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voient  mon  zele,  et  quo,  me  voyant  soutcnu  par  le  peuple 

Sujets    de  mecon-    des  Etats  unisi  j'a*  cru  clu'uu  trO
UVemement 

cont^l^Gou'^rnc-  ̂   c^°^  son  ouvrago  se  montrcroit  digne 
ment  des  Etats  unis.     (je    ga   contiailCG   en   obelsSUUt  tl  HJl    Voix   SU- 

preme.     Je  n'avois  point  prevu  quo  les  homines  auxquels  il 
avoit  remia  le  soin  do  le  gouverner  tmhiroiont  lour  devoir, 
en  multipliant  devant  nous  les  obstacles,  les  difficultes  et 

Exception  en  fa-  degouts.    M.  Jefferson"  ost  le  soul  dont  j'aye veurde  M.jefferson.   &  me  louer  il  est  en  buto  a  la  liamcdu  Presi- 

dent et  de  scs  Collegues,  quoimi'il  ait  eu  la 
Haine  du  President     .   .,  .  ,  ,tt  *  .    .  V1 

et  de  sea  Collogues  loiblosse  de  siffnor  lours  opinioiiH  nu  H  con- 
pour  ce  Ministre  ,  .  ,  * 

damne.     Au  surplus  avant  pen  nous  serous 

Esperances  du  c.  voiigfia;  les  reprcsentans  dupeuple  vont  s'as- 

chatae  Is^embi^du  Humbler,  et  c'ost  de  lour  soiu  (jui  partirout  les 
congrefl.  foudres  qui   terrasseront  nos   Ennoiuis   et 

electriseront  positivement  tout  I'Amerique.  En  attendant  ce 

moment  desire,  je  puis  me  consoler  aumoins  des  delais  (jn'ont 
cssu^  nos  Krand^«  ontropris(\s(Mi  considorant 

eet  dns  -  V10  i'ai  dofondu  tous  nos  droit«  avec  fei'ine.te, 

2SSiSuji4ft()£?toSlS  (lue  i°  n'ai  lailSS<^  Proscl'il>('  contiv,  aucun 
qu'ii  a  rencontre.  traito;  (jue  j^ii  prepare  la  revolution  do  la 
nouvolle  Orleans  et  du  Canada,  quo  f  ai  detruit  par  dtvs  arnu^- 

ment  particuliers  (soutenus  malgre  les  plus  opiniatro-s  oppo- 

sitions) le  Commerce  maritime  cles  Anglois  wur  <»os  Cfitos; 

que  ]Mai  approvisionno  nos  Isles  et  nos  Escadres,  aukint  quo 
me  Pont  permis  les  foibles  moyens  quo  laTresororie  Ameri- 

caine  a  mis  ?i  ma  disposition;  que  j'sii  fait  avorter  toutes  hss 

intrigues  do  nos  Colons;  quo  f  ai  recueilli  ct  preserve  d'une 
perte  prdsque  inevitable  un  Oonvoi  precieuxet  une  Escadre 

a  Jefferson's  opinion  of  (Junot  (thanked  toward  the  close  of  June,  und  ho  f  cured  the 
minister  would  make  cncmie.s  for  France.  "  I  am  doing  everything  Jn  my  power,"  he 
wrote,  June  28,  to  Monroe,  "to  moderate  the  impetuosity  of  hm  movement-sand  lo 
destroy  the  dangerous  opinion  which  IKLH  hcen  excited  In  him,  that  the  people  of  the 
U.  S.  will  disavow  the  acts  of  their  government,  and  that  he  has  an  appeal  from  the 
Executive  to  Congress,  &  from  both  to  the  people."  (Ford's  Writings  of  Thomas 
Jefferson,  VI,  p.  823.)  On  July  7  Jefferson  wrote  to  Madison,  "Never  in  my  opinion 
was  HO  calamitousan  appointment  made,  OH  thutof  the  present  Ministcrol  F.  here.  Hot 
headed,  all  imagination,  no  judgement,  passionate,  disrespectful  &  even  indecent 
towards  the  P.  in  his  written  as  well  as  verbal  communications,  talking  of  appeals  from 
him  to  Congress,  from  them  to  the  people,  urging  the  most  unreasonable  &  ground  ICSH 
propositions,  *fe  in  the  most  dictatorial  style,  «fe«  «&<•  «&e.  If  ever  it  should  be  necessary 
to  lay  his  communications  before  Congress  or  the.  public,  they  will  excite  universal 

indignation."  (Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  p.  M8;  compare  I,  pp.  &JO, 247,  397.) 

Jefferson  announced  to  Washington  his  intention  of  resigning  July  81. 
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importante;  que  je  vais  emploier  uti  lenient  ces  forces  qui 

LeC.Genetaacquit  seroient  dangereuses  a  Sfc.  Domingue;  qu'en- 

ttepuwl^iM^1^  fin  Tai  acquis  Pestime  ct  les  voeux  de  tous 
cains  les   Republicans   Airn'ricains   on   reserrant 
cntre  eux  et  nous  les  liens  do  la  f raternite  et  en  arretant 

les  monocrates  dans  leuu  marche  ambitieuse. 
Envoi  du  recit  de  .    .  . 

sa reception  dans  les  Je  ne  joindrai  qu  uiio  piece  a  cette  courte 

depeche,  Citoyen  Ministre,  c'est  le  recit  de 
ma  reception  populaire  dans  les  Etats  Unis;  vous  saurez  as>sez 
tot  les  details  de  ma  reception  diplomatique,  de  la  la  petite 

guerre  que  je  soutiens  contre  le  gouvernenient  federal  rela- 
tivement  a  Pexecution  stricte  de  nos  traites.     Ce  dernier 

Tableau  contrastera  shunilierement  avcc  le 
Contraste  entre  •  T-\          T>  i 

1'accueii  qu'n  a  recu  premier.     Dans  Pun  vous  verrez  un  peuple 
du  gouvernement  et  .  * 
ceiui  que  ini  a  fait  bon  sensible  I'econiioissant  accounr  de  tou- 

tes  parts  au  devant  de  PEnvo\Te  du  peuple 
Francis,  lui  prouver  par  des  cris  cPallegresse,  par  des 
adresses  de  felicitation  par  des  ecrits  brulants  depatriotisine, 
que  les  vrais  Democrates  sentent  parfaitement  (jue  leur  sort 
est  intimement  lie  au  notre,  que  leur  interet  evident  est  de 

s'unir  a  nous  pour  abattre  le  monstre  du  despotisme  qui  a 
jure  leur  perte  aussi  l)ien  c^ue  la  notre. — Dans  Pautre  vous 
verrez  des  homines  livrtls  a  PAngre  par  un  sisteme  financier 
dont  son  commerce  est  la  base,  attaches  a  la  Fortune  et  aux 

grandeurs,  nuire  autant  qurils  le  peuvent  a  nos  operations 
en  haine  de  nos  principes.  Ma  position,  comme  vous  le 

voyez,  est  difficile  mais  mon  courage  n^est  allarrn6  de  rien, 
et  J'ose  vous  garantir  que  j'arriverai  au  but  que  vous  m'avez 
montre.  Ma  veritable  campagne  poPitique  va  s'ouvrir  avec 
la  session  du  Congrfis,  et  c'est  alors  que  vous  pourrez  juger 
votre  Agent." 

GENET 
"George  Clinton  Genet,  the  son  of  the  minister,  privately  printed  In  1S99  a  pam- 

phlet entitled:  "  Washington,  Jefferson,  and  Citizen  CJenet,  1793."  On  p.  21,  lie  gives 
extmctH  from  "a  letter  written  by  Genet  and  addressed  to  Jefferson  in  1797  bnt  not 
published  for  political  reasons."  Tho  letter  relates  an  interesting1  private  interview 
between  the  President  and  Genet  in  which  the  hitter  disavowed  newspaper  attacks 

on  the  President  for  his  conduct  toward  France,  and  urged  him  to  "trample  under 
the  feet  of  liberty"  the  old  treaties  and  form  a  new  pact,  "  which  would  only  contain 
principles  of  eternal  truth,  and  a  basis  founded  in  the  nature  of  things;"  he  added 
that  the  Republic  would  disembarrass  itself  with  glory  from  all  its  difficulties."  "  The 
President  listened  to  nil  I  had  s;ud  and  simply  told  me  that  he  did  not  read  the  papers, 
and  that  he  did  not  care  what  they  said  concerning  his  administration.  We  left  the 
room,  he  accompanied  me  as  fur  as  the  staircase,  took  me  by  the  hand  and  pressed  it. 

This  silent  response  filled  me  with  nattering  thoughts."  [!] 



284  AMERICAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

Genet  to  Minister  of  Forcnjn  Aftdn.  a 

No.  8.  2ta.]  A  PHILADELPHIA  fc  :2  Aout 
LTan  2e  do  la  Ropub0  Franc0. 

Le  dtoyen,  Genet,  Min!xtr<-  PldHijiotottlam*  de  Id 

franfaweprito  lex  State  Uni*  <tu  dtot/en  Mhiixttv  </<w  Af- 

fati  v^v  etpa-ngetw. 
CITOYEN  MINISTRY:  Lcs  Commissairos  civils  aTant  defendu 

a  toute  PEscadre  do  rentrer  dans  la  Colonio  do  Saint  Do- 
mingue,  nos  marina  et  nos  gardes  nationaux  no  vouloiont 
plus  y  retourner,  ot  les  Capitainos  marehands  ayant  pris  la 
resolution  de  no  point  passer  en  France  sous  Pescorto  do 
forces  qui  no  leur  inspirent  aucuno  confianco,  jo  suis  per- 

suade, Citoyon  Ministre,  quo  le  Conseil  no  desapprouvora 

point  les  mesures  que  j'ai  prises  pour  dedomma^or  la  H6- 
publiquo  cPtine  partio  cles  pertes  qu'EHo  vient  (Pessuier  en 
employant  c<\s  Vaisseaux  de  guerre  dont  porsonno  n(»-  v<uit 

et  (Hie  le  hazard  vient  d^amonor  dans  los 
Projects  tin  (\  (Jo-    „      *          -     v    i  i  ,       ,-i  f      ,  . 

net    pour    employer    LfaltS  UlUS  21  QO  fifmiKlOM  (kT-   lltllOS  OlX'.ratlOHS 
I'KNCrtrtro  <le    S.    Do-  .  .     •     a  •  j  i 
min^ue  a  <ies  openi-  (jui   pouiTout  influor  puissainniont  wiir  la 
tioiiM  utiles.  A.T  -iiii  1^. paix,  *Jc  vais  danord  les  envoyer  dornuro 

la  pocbe  Angloiso  a  Torreneuve,  b  enlevc^r  plus  do  <>()()  navin^s 
qui  s\y  trouvcnt  avee  un  Vaisseau  de  T>()  et  une  f  regain; 

reprendre  S*  Pierre  et  Miquolon,  s'emparer  du  ricJie  convoi 
qui  est  prot  a  sortir  do  la  Baye  de  Hudson,  ot  hruler  Hali- 

fax qu'on  a  degarni  pour  renforeer  les  garnisons  des  Isles; 
De  la  ils  conduiront  ici  leur  butin  se  repareront  h^stoinont, 
feront  monter  a  lours  bords  des  (Jorj)s  do  volontairos 
fram;ais  et  Americains  <juo  jo  forme  on  Virginio,  <\t  iront 
immediatemont  prondre  possession  d(»,  la  nouvelle  Or- 

leans, apros  avoir  fait  un  coup  do  main  on  passant  a  la 
Providence,  ropairede  tous  les  Corsaires  Anglais,  (V  plan 

,  ,  vous  paroitra  tn\s  vaste,  inais  jo  suis  con- 
EHperanre  (ja'a  le  ..,       , a  Genet  de  hi  rc«uH-  vamcu  (Ui  u  roussira  parc(k(nio  porsonno  n  a 

site  (le  won  plan.  l  ,  .    r  »        * 
pu  lo  provoir,    J  ai  trouvd  lo  moTon  de  ra- 

mener  nos  Equipages  <iui  aont  bons  patriot(\s  et  amis  d(^ 

wElats-lTnla,  vol.  38,  folio  IBB.  L.S.  Indowed:  I'^Division  Revtie  leiiH.  7>>r«  Knr<k^. 
N«.  128  Ren  v.  Ie29dud. 

/>  Compare  Reports  of  Canadian  Archives,  1K91,  189-1;  Rei>ort  of  American  IIlHtorloal 
AsHoeiation,  18%,  p.  9%;  1K97,  pp.  f>83-58fi. 
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c'gulite,  taut  qu'on  ne  leur  parle  pas  des 
le^eauipages  wns  de  couleur  et  des  Commissaires,  leur 
imeleurzelo       »  .  . 

philosophic  n  allant  pas  jusques  la;  mais  ils 

m'ont  jure  de  verser  jusquVi  la  derniere  goute  de  leur  sang 

pour  la  Uepublique;  ils  n'en  repandront  pas  beaucoup.  Los 
Anglois  nous  livrent  les  mere;  Gardner  re- Gardner  a  ete  re-  ,          .  .  .. 

pousse  par  Rocham-  pousse  par  le  brave  Jtiocnambeau,  ahandonne 
les  lies  et  retourne  en  Europe.     Les  Anglois 

n'ont  a  Halifax  qu'un  Vaisseau  de  50.  et  deux  fregates  que 
nous  taeherons  de  prendre.— X  la  Jamalque 

Faiblesse  des  An-  /  n 
giais  a  Halifax  et  a  iiy  n  out  an  un  V  aisseau  de  lip'iie  et  quelques 
laJamaique  *   '      4.  ±   i        v  i         •«      A  i iregates,  et  les  K/spagnols  n  ont  que  deux 

Faiblesse  des  Espa-  vieilles  Carcasses  mal  equipees  a  la  Havanne. 
gnols  H  la  Havanne      ^i  /^/i^"fio  lof'i'i1^  oci*  onc^i  r*AnT*if"fi    i  T^ATT/ITI  TVTi 
0  OI  LtJLL"   IcLLlC   "hL   UiLI.f5rtl  LULIIL".   V^'ILUV  t,Il  i.VJ.l"' 

nistre,  c'est  que  je  m'occupe  moins  de  briller  que  de  reussir 
et  que  tout  nion  temps  est  absorbe  par  les  immenses  details 

dont  jo  me  trouve  charge.    Je  tinis  cependant  par  un  mot 

Le  peuple  Ameri-  sur    la  politiyue.     Le    peuple    Americain 
cainveut  la  guerre       gclairg  par   nOS  SOIHS  Slir  SOS  VHlis  illtoivts 
vent  la  guerre  en  depit  de  son  plat  Gouvernement.  Tons  les 

jours  j'ai  de  nouvelles  preuves  de  son  devouement  a  la  cause 
de  la  Liberte.  Vos  populi  ww  Dei  Je  vais  aller  a  Now 

Preuves dudevoue-  ̂ OY^  ou  T^  cuvoye  PEscaclre;  Toute  la  ville 

SSfirinitaaiaPSSS  viendra  au  devant  de  moi/<  Depuis  que 
deiaiiberte  j^}  m}s  je  pje(j  sur  ce  Continent  il  nV  a 

point  de  jour  que  je  n'a}re  recu  de  pareilles  preuves  de 
Tamour  de  ce  peuple  pour  notre  patrio  mais  mon  ZMe  ne 

sera  satisfait  que  lorsque  j^en  aurai  tire  parti.  II  faut  que 
tout  le  nouveau  monde  soit  lil>re  et  il  faut  que  les  Ameri- 
cains  nous  secondent  dans  ce  sublime  dessein/ 

GENET. 

fiSee  account  of  Gonet'H  reception,  Lamb,  History  of  the  City  of  New  York,  II, 
p.  m 

/'  At  the  cabinet  meetings  of  August  1  and  2  the  government  determined  to  demand 

<  Jenct's  recall.  Jefferson's  letters  of  August  115  and  23  presented  to  Gouvernenr  Morris, 
our  minister  to  France,  the  reasons  for  the  demand.  The  question  of  calling  a  special 

session  of  Congress  was  discussed  August  4.  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  I, 
2"i2-255;  VI,  pp.  &il-liG3,  II71,  3%;  Lodge's  Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  p.  241; 
American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  p.  167. 
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Genet  to  Minister  of  Fordyn  Affam.a 

No.  9.J  PHILADELPHIA  h>  £  Aouxt  1793. 

Triplicata.  L'an  2nu'  de  la  Kopubliquo  Franchise. 

Le  Cltoyen  Genet  M!n!xtw  de  In  Repnl>l!<jti<>  fwtnwuw  (tit. 
Ministre  des  affaires  etranyeres 

CITOYEN  MINISTKE:  An  moment  du  Depart  du  Capitaino 

Smith  pour  le  Havre,  Je  recois  par  Parrivoo  du  uavirc  amcri- 
cain  Le  Mercure,  venu  de  la  Martinique  en  13  jours  de 

nouveaux  details  sur  Texpulsion  des  Anglois  et  des  Aristo- 
crates  de  cette  Lsle.  les  succes  des  franyain  clans  oetto  circon- 
stance  sont  dignes  de  leur  norn  —  Gardner  avoc  5  vaisseaux 
de  ligne  et  six  fregattes  sccondo  par  des  traitres  noinhreux 
et  desesperes  dans  Fintcrieur;  a  6t6  battu  et  force  de  so 
retirer. 

Nous  avons  et6  merveilleuaement  aides  par  tin  oragc  et 
line  tempote  terrible;  le  vaissoau  Ainiral  a  ete  domat^oH  Au 
tou«  ces  mats  et  des  temoins  oculaires  sont  oneor  a  dovincM* 

si  c^est  par  le  feu  du  ciel,  ou  par  celui  de  la  terro  <juo  cette 
avarie  a  ete  occasion  nee. 

Gardner  sVst  refugies  a  la  Barbado,  ot  do  la,  nfjiMSuro-ti-on 
de  toute  part,  il  a  fait  voile  pour  P  Europe  ayant  laissc  s<vul<k- 
mont  deux  f  regattes  pour  croiser  sur  les  ciotos  d(».s  Ktats  unis. 

depuis  ce  memorable  et  hcuroux  evenement  la  inartiuuiuo 

jouit  de  la  plus  grande  tranquillite;  u'imagissant  }>as  fitr(». 
sitot  delivre  dnun  enncmi  aussi  puissant:  ello  avnit  par  tons 
l<\s  moyens  possible  cherche  a  augnKinter  ses  provisions. 

aujourd'hui  les  vivres  y  sont  a  meilleur  marc-he,  q\w.  dans 
les  Etats  Unis.  L'administration  s\v  cst  (Mnparee  des  bi(Mis 
des  emigres  qui  y  sont  tms  consid(irables.  Uocilnunboau  y 

jouit  d'une  cortaine  <x)ntianc.e,  on  n'y  craint  plus  Lnonnemie 
et  la  France  pent  etre  entieroment  tnuiquillo  sur  lo  sort  d<», 
(^ette  colonie. 

une  fregatte  anglaisc  la  IJostou  a  paru  il  y  a  trow  jours 
devant  New  York,  elle  a  arbore  le  Pavilion  National,  tout 

le  niondo  a  cru  quo  c^ctaib  une  des  fn^.gattes  de  la  14opu- 
])liquo  f  rancaise  qu'on  attendait  de  la  Bayo  de  laClhoHapoak; 
mais  quelquen  heures  apros  le  Oapitaino,  Bompard  comman- 

aEtata-Uuifl,  vol.  3H,  folio  Ifi9.    L.  S.    IndorHcd:  !«•»  DivMon  Rocuo  1<^  1  1  H>'« 
NO  ]50.     Koiiv.  lu  18  <lu<l. 
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dant  cle  L'Embuscade  a  re(;u  un  cartel  du  suj<  t  Courtenay 
Capitaine  Anglais  adresse  au  Capitaino  Bompard." 

tons  les  matelots  et  offieiers  de  Kembuscade  a  cette  nou- 

velle,  n'ont  plus  voulu  prendre  de  repos:  les  Citoyens  de 
New  York  les  excitaient  par  des  cris  de  joie,  et  les  applau- 
dissemens:  iLssont  sortis  le  SlJuillet.  le  lep  Aoust  lecornbat 
a  commence  a  5  heures  du  matin  inais  nous  rf  en  connoissons 

encor  que  quelques  details  renfermes  dans  la  lettre  cy  jointe 
du  Consul  de  Newyork 

tous  les  esprits  prennent  ici  beaucoup  de  part  a  ce  cleti,  et 
tous  les  yceux  du  Peuple,  sont  pour  les  f  rancais.  on  attend 
Tissue  du  combat,  ayec  une  impatience  incroyable:  lestetes 
se  montent,  et  le  gouvernemcnt  reste  dans  la  stupeur 

Le  Boston  niontee  par  un  nombreux  equipages,  est  venue 
icy  sur  un  ordre  expres  du  Ministre  Angiais  dans  Fintention 

de  prendro  L'embuscade,  et  de  purger  ensuite  la  cote  de  nos 
corsaires  qui  ne  laissent  pas  de  les  inquieter 

GENET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs? 

No.  10.  lta.]  PHILADELPHIE  le  6  Aowt  1793. 
Kan  second  de  la  Republique  Franyaise. 

Le  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  RepiibHijiie  fran$aise  au< 
Oitoyen  Ministre  des  affaires  etrangeres 
CITOYEN  MINISTRE:  Les  dernieres  nouyelles  de  New  York 

Details  sur  ie  com-  nous  apprenent  la  fin  d'un  combat  que  de- P^is  i  joura  tenoit  ici  tous  les  esprits  dans 

la  Plu«  &rande  agitation.     On  convient  ge- 
c£ls  neralement  qiie  pendant  la  derniere  guerre, 
on  n'avoit  jamais  pris  autant  d'interet  d  un  pareil  eyenement. 
Cette  fermentation  yisiblement  croissante  a  une  cause  dont 

le  desir  de  nos  succes  n'est  que  le  pretexte.  Le  peuple 
Americain  yoit  aujourd'hui  clairement  que  notre  cause  est 
la  sienne,  que  son  gouvernement  yeut  aeparer  ses  int6rets  des 
siens.  De  la  cette  satisfaction  do  lui  prouver  dans  toutes 

les  circonstances  (ju'il  dosaprouye  sa  conduitc 
rtSee  McMaster,  History  of  the  People  of  the  United  States,  II,  pp.  121-123. 
?>  Etats-UnLs,  vol.  38,  folio  105.    L.  S.    Indorsed:  1«*  Division  Recue  le  28. 7^    Eureg, 

N«  12G.    Benv.  le  J!U,  dud. 
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LTEmbuscade  ost  rentree  hior  ii  Now  York  a  pros  avoir 

livre  le  combat  lo  plus  brillant  dont  vous  trouverez  low 
details  dans  la  lettrc  du  Consul  de  New  York  et  dans  los 

rapports  posteriours  qui  in'ont  etc  fails 
Notre  brave  Kmlmscacle  n'a  on  quo  5  homines  do  tuos  olio, 

a  essuye  beaucoup  d'avaris,  mais  olio  sera  biontot  roparoo 
et  prete  a  recoiumenoer  sa  croisioro.  lo  Boston  ost  aotuollo- 
ment  a  rerubouchure  de  la  Dehuviirre,  absolmnont  hors  do 

service  d'ici  a  la  fin  do  la  canipagno,  olle  a  roc/u  sopt  boulots 
an  dessous  de  sa  flotaison,  elle  a  perdu  son  arrogant  capi- 

taine,  1'officier  du  detachement  et  plusieurs  officiers.  On 
ne  sait  pas  encore  le  nombre  des  morts  <>u  dos  )>lessos  an 

juste,  mais  on  le  dit  tres  considerable.  Le  feu  do  la  f  ro- 
gatte  Anglaise  a  ote  tros  vif .  celui  de  la  f rogatte  fran<;aiso  a 

ote  mieux  dirige — Pre,s(juc  toutes  sos  bordoos  out  porto,  ot 
sa  manoeuvre  a  confondu  les  Anglais  aiixquols  on  avoit 

assure  qu'il  rfy  avoit  a  bord  do  nos  vaissc^aux  <juo  dosordro 
et  anarchic 

GEN  NT. 

Genet  to  Minister  of  Fowl  gn  A 

No.  11.]  NKW  YOUCK  le  15  Atwxt 

L'an  i2(i  de  la  Ropubli<[ue  franoaise 

\v  Ettttx  Unix  <nt 

CITOYEN  MINISTKK:  L(\s  couleurs  los  plus  sombros  no 

Ktat  dopionibic  <u«  vous  donncroiit  <|u\mo  foiblo.  idoo.  de  Tetat 
notro  LHwuiro  d^epuiHemcnt  ot  nialh(»uroux  de  division  dans 
lequel  fai  trouve  TEscadre  do  la  Ropubli([uo.ft    Jo  travaillo 

MoHurosqueprend    imit  Ct  Jour  ft  ltl    VOOrgUIlisor,  Tl  lid  founiir 

rSor'aniwr*  P°Ur  la    ̂°U^  CC  ('U'  ̂U^    mjin(lue"»  ̂   ̂^  reparcr  toils 
](x-s  Vaisseaux  (jui  la  component,  il  onlevor 

du  Jupiter  pour  Penvoyor  a  la  barre  do  la  Convention,  l(k 

foyer  de  la  fermentation,  le  traitro  ou  rimb(».(^ile  (jalbaud'1 

»  FItatH-lTniH,  vol.  3«,  folio  182.    U  S.    rndoraod:  I>r(l  Division    R<MMI  U'  21?. 

o  N»  1<)8.  '  Rcnvoy6  lolM.     ["All  in  cipluM-:"  (loi^vist.j 
Ford's  Writings  of  George  Washington,  XFI,  JW1. 

<-Hco  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  I,  2<11;  American  Htato  I'liporK,  Foreign 
Relations,  I,  177. 
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Dispositions  do  nos  ciitin  republicanism*  enticrement  nos  Ma- 
Mttrms  rins  egares  et  efl'arouches  mais  dans  le  fond 
bons  Citoyens  et  disposes  a  bien  scrvir  leur  Patrie  pourvu 

qiTon  ne  leur  parle  ni  do  S*  Domingue  ni  des  Comniissaires 
ni  des  homines  de  couleur  ni  des  Negres.     Cette  Escadre, 

...  Citoyen  Ministre,  seroit  plus  nuisible  qifu- 
InconvunieiiH  qu'il  J  '  L  ^L 

L'E?Jaadrea  a^st^o-  tile  ̂   ̂  Domingue.     Cette  Colonie  ne  petit 
mingue  et  newssiw  pllly  £tre  def  endue  par  les  Wanes  et  si  Ton d'  tic  hover  la  re  vein-    *  L 

ce°uel!oicon/eeurdiins  veut  1«-  conaervor,  il  faut  que  la  revolution 
de  couleurs  s'acheve."  Tous  les  Commis- 

saires paroissent  P  avoir  senti  et  c'est  sans  doute  ce  qui  les  a 
determines  &  proscrire  cette  force  necessaire  Contraire  an 

projet  qu'ils  ont  vraiseniblablement  en  vue.  Leur  tort  ost 

d'avoir  suppose  que  ceux  <iui  la  montoient  vouloient  la 
LU  condnite  do  nos  Hvrer  a  nos  eiineniis;  non  cette  imputation 

u«  "ncuiSiSons  ai!J£  ot  fausse  les  faits  prouvent  le  contraire;  en 
fe^comm^smufa^H-  vcnaiit  rccoiinottro  en  moi  exacteuient  Tau- 

ses"  torite  de  la  Republique,  en  se  soumettant 
a  mes  instructions;  en  mettant  a  Pabri  un  convoi  dont  la 

valeur  est  estimee  a  Cent  et  quelques  millions,  nos  inarins 

ont  prouve  que  si  leur  philosophic  avait  des  bornes  leur 

patriotisme  n'en  avait  point.  J^ai  du  les  accueillir,  les 
encourager,  les  attacher  par  des  soins  fraternels  a  la  chose 

publique  et  mediter  les  movens  de  rendre 
Moyens  do   tirer    J-  \  -     . 

parti  an  z&ie  de  noa  leur  zele  utile  dans  cette  partie  du  monde. 
na  ot  clos  forces    __      .       .  .        ,  ,     . 
ies  qui  we  trou-  Trois  plans  se  sont  presentes  a  mon  esprit; 
on  Amcrique         ,  *~    .  .    .  .     ,      ,  T.  L 

le  premier  etait  de  les  renvoyer  en  I  ranee 

le  plus  promptement  possible  avec  le  Convoi,  le  second, 

de  les  detacher  t\  Terre-neuve  pour  detruire  la  peche  des 
Anglais,  reprendre  Saint  Pierre,  bruler  Halifax  et  sonder 
en  remontant  a  Quebec  les  dispositions  des  Canadians  que 

mes  agens  excitant  a  Pinsurrection;  le  troisieme  de  les  en- 
voyer  a  la  nouvelle  Orleans  en  prenant  en  passant  les  isles 

de  Bahama  qui  rec&eut  toutes  les  depouilles  de  notre  com- 

merce. Kexecution  du  premier  plan  m'a  paru  dangereuse 
dans  un  moment  oil  toutes  les  Escadres  ennemies  couvrent 

les  atterages  d1  Europe,  et  on  les  vents  sont  contraires  ̂   une 

«  In  G.  C.  Gcnet'H  WnHhington,  JciTorson,  and  Citixcn  Genet,  p.  49,  is  the  statement 
that  Genet  reccivcMl  the  embassy  sent  by  the  revolting  blacks  of  St.  Domingo  and 
invited  them  to  dine  with  him. 

Marina 
nava 
vent 
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prompte  traversee;  inais  le  second  pout  otrc  cntropris  imnio- 
diatement  et  le  troisieme  sera  praticablo  on  Octoliro  Lorsquo 

les  ouragans  seront  eessos.  II  no  s'a^it  plus  quo  do  parvouir 
a  mottrc  nos  Forces  nioraloinont  et  physiquemont  sur  un 

Le  sum's  do  ces  Piocl  roHpoctablo;  ot  HI  j'iii  lo  hoiihour  do 
rcussir  *a  ̂acc  C^C  nos  &ffMN'N  eu    AnuViquo. 

change  ra  rapiclenient;    les   tiuiidos   Amori- 
cains  prendront  oouleur  et  nous  aurons  la  satisfaction  do  con- 

courir  avec  oux  a  raffranchisemont  clu  nou- 
Los  KentukaiN  sont  ,          T         T^  , 

prutw  a  nous  secon-  veau  inoiidc.     Lcs  Kcntukais  sont  pi'ets/'  ot 
an  premier  Signal  quo  jo  lour  donnorai,  ils 

desccndront  lo  Mississipi.  dans  tons  les  c*as,  ((uohiiie  soit  le 

succes  do  ces  diii'ercntes  entrepriscs  la  Houl<^  prosonco  do  nos 
vaisseaux   do   guorrc,   dans   los   Ports   dos 

La  prC'Rcnoe  do  nou    7^  TT    .  A   ,  ni,  * 
vaiHsoanx  en  Amen-  Etats  Uins,  onipochora  I  hiiinonu   do   noil 
<iuo  cmpGchora  1'cn-  ,.         i      ir      j.      j.   .1 nemi  do  rlcu  tenter    tOIltor  COlltrO   110S   OOlOlllOS  (III  Vent  0-t  OOUS 
contre  nos  Colonies.  ^r  ,        .        . ..          ,      /v 

le  Vent;  au  noin  de  la  lihorte.,  (;itoyon 
Ministro,  cngagez  done  le  Conseil  tl  seconder  in«w  dosseins 
de  tout  son  civisme;  Laissez-inoi  les  Forces  quo.  lo  hazard  a 

mises  entre  incs  mains;  augmentez  les,  amoliorez  les,  s'il  so 
pout  et  tsoyez  persuade  quo  j'en  tircu'ai  un  grand  parti,  et 
que  ma  mission  roalisera  vos  vcjeux,  si  jo  puis  tranquilisor  le 
peuple  Am^ricain  sur  le  sort  de  ses  cotes.  JusquYt  present, 

u-  le  Fayetwto  Washington*  a  ammlle  mes 
efforts  par  son  Sywteme  de  neutralito,  ot 

forts  au  c.  Genet.  mes  nogociations  avcc  sos  Ministros  ne 

prcsentent  qu'uno  polemique  tres  ardonte  sur  lo  sens  de  nos 
Traites,  et  sur  les  insultes  que  les  Anglais  no  cessent  do 
Faire  au  pavilion  des  Etiitis  Unis  au  detriment,  de  notro 

Commerce;  mais  tous  les  jours   1'opinion 
Forces  qn'ac.quiert         ,  ,.  ,          J  *     ,* 

ropinion  pubiiquo  publique  acqujort  plus  do  forces,  ot  le  (Jon- 
dans  lea  Etats  Urns.      l    %      t      ,...,,  ,  -,  , gres  dont  ]o  n  ai  point  voulu  act^oloror  la 
convocation  pendant  la  saison  dos  travaux  champfitres,  parcto 

que  les  Aristocrates  dosocnvr^a  s?y  seraient  port&s  les  pre- 
miers, sera  cntierement  prononcee  on  Favour 

Le    Congros    Hera          .  / 
prononc^  en  favour  de  la  cause  do  la  Liboi'to.. 
de  la  Libertc".  XT 

Le  pouple  do  New  York  m'a  pr^s(uito  Ti 

"Thifi  was  rather  premature!   Sec  Report  of  American  Hlntorical  AHHOctiatlon,  18%, 

p.  1007.    Clark  flid  not  receive  Genet'n  proponliton  nntil  September  17, 
frSee  Ford'w  Writings  of  George  Washington,  XII,  323. 
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mon  arrives  ici  une  adresse   encore   plus  vehemente  que 

Adresse  vehemente  toutey  celles  que  j'ai  re?  ues  des  autres  villes; 

^Tenplu5?e^eNSw  et  ma  reponse  paroit  avoir  enflamme  de  plus 
York-  en    plus    leur  ardeur.     Les  Anglais    sont 
Furieux;  leur  Ministre  etait  venu  ici  quelques  jours  avant 

intrigues  du  Mini-  moi  Pour  me  dresser  des  embuches;  et  per- 
stre  Anglais.  sonne  n'avait  Fait  attention  a  lui.    Ses  amis 
et  ses  adhdrens  dans  le  Conseil  Knox  et  Hamilton  alarmes 

et  Hamilton  de  I'extreme  popukrite  dont  je  jouis,  repan- 
5aiSy2;  dent  P^rtout  que  je  veux  soulever  les 

tre  ̂^Gouvorae-  Amfeicains  contrc  lc  Gouvernement,  et  que 
ment-  mecontent  de  sa  conduite,  fai  forme  le  pro- 
jet  de  faire  un  appel  au  peuple,  et  ce  faible  gouvernement, 

toujours  effra}T6  de  FAngleterre,  uierite  cet  appel  ainsi  que 
vous  le  verres  par  les  pieces  dont  je  vaiw  charger  la  fregattc; 

mais  comme  le  fait  est  faux,  je  viens  d'ecrire  an  Gal  Wash- 
ington une  lettre  tres  forte  dans  laquelle  ie 

Lettre  6crite  i>ar  le         &      .  \   .    ̂      J 
c.  Genet  au  o1  Wash-  le  prie  de  rend  re  hommaffe  a  la  verite  en 
ington   an  sujet   dc  r  .  .   .     G   .  , rappei   au  Peupie  declarant  que  ie  ne  1  ai  lamais  menace  d  une 
qu'on    avait    accus6  A        d  J 
ee  premier devouioir  parcille  demarche;  J  'attends  sa  reponse  que 

je  rendrai  publique  ainsi  que  ma  lettre  et 
bient6t  apres  je  publierai  egalement  ma  correspondance 

avec  M.  Jefterson.  homme  doue  de  bonnes 
Jefferson  quoique  ...  ̂   .  „    ..  , 

faibie  a  de  bonnes  qualites,  mais  assez  foible  pour  signer  ce 

qu'il  ne  pense  point  et  defendre  officielle- 
ment  des  menaces,  qu'il  -condamne  dans  ses  conversations  et 
des  ecrits  anonimes.^ 

GENET. 

"King's  Life  and  Correspondence  of  Rufus  King,  I,  455-480.  See  especially  Dullns's 
statement,  pp.  466,  468.  McMaster,  History  of  the  People  of  the  United  States,  II,  139, 

cites  Genet's  version  of  the  New  York  incident  in  Albany  Argus,  August  3, 1823.  Jef- 
ferson's report  of  his  interview  with  Genet,  July  7,  shows  that  Genet's  idea  of  the 

sovereignty  of  Congress  was  at  the  bottom  of  his  difficulty.  See  Ford's  Writings  of 
Thomas  Jefferson,  I,  238,  239;  VI,  323,  402,  432,  and  Genet's  letter  of  September  18, 1793, 
American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1, 172. 

H.  Doc.  746,  58-2— vol  2   16 
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Genet  to  Minister  of  'Foreign  Affitir*." 

No  12.     l*a]  NEW  YORK  le  19  tftyft'tiifw  17M. 
L'an  2e  do  hi  roj)ubli(Uio. 

an 

CITOYEN  MINISTRE:  IJn  jeune  oftVior  American!,  nomine 
Conrad  Shi  wile  r  anime  du  dosir  do  vorser  son  san#  pour  hi 
cause  do  la  liberto  so  rend  on  Franco  pour  sorvir  dans  los 

armees  dc  la  Itopubliquo.  Jc».  no  douto  point  <(u<^  VOUH  no 
raccueillos  avoc,  plaisir  ot  quo  vous  no  facilities  autant  (jifil 
sera  on  vous  son  admission. 

Je  proftttc  do  cotto  occasion  pour  vous  annoncor  <(U(*.  Ic 
dosordrt^  (jui  regnait  dans  notroescadro  t(^naii  ainsi  <|U(*.  vous 
Ic  verros  par  los  picnics  cijotntos  a  uno  conspi  ration  profondo,- 
mcnt  trainoo  —  par  (hilbaucl  ot  par  sos  adhorons  dont  lo  but 
otait  iiicontostrtbleniont  do  livror  nos  foroos  ot  nos  Colon  ios 

a  ronnoini:  J'ai  tout  docouv<M't,  tout  prevonu,  ̂ Fai  oc.lairo 
les  equipages  ogams  fai  rooloctriso  lour  patriotismo  abl)atu 

par  un  trop  long  s(v.jour  dans  la  Colonio:  ffai  roorganiso 
toutos  les  parties  du  service,  ocarte  les  vils  adho.rotis  du 

Royaliste  Galbaud  et  maintenant  rc\scadn^  d<»  hi  ropubliquo 

ne  presente  plus  quo  le  tableau  agreable  d<»,  Fordrcs  ot  do  la 
subordination.  b 

Nous  avons  perdu  un  temps  piw.ioux,  niais  il  e.st 

possible  de  lo  reparer.  Cette  circonstancc,  (  'itoy(kn 
est  tres  hourcuso  t^t  ne  ('.ontribue  pas  pou  a  rol(nr<kr  l(ks  ospo- 
rances  de  nos  amis;  lour  Zolo  est  pronouc.o,  ui,  ils  nous  sou- 
tiendront  av(k.(*onthousiasme  en  defendant  nos  droits  dans  lo 

prochainOongms  on  do-pit  du  G"1  Washington,r'([ui  l(vs  sac.rilio, 
anosEnnemiset  qui  nemo  pardonnera  jamais  d'avoirtrouve 
dans  son  pouple  un  appui  assoz  grand  pour  fairo  (^xocmtor 

nos  traites  malgre  lui.  (5ofc  ami  do  la  Fayotto  ((iii  allVx^tx*.  do 
d£corer  son  salon  dos  medallions  do.  Capot  ot  do  sa  famillo, 

"  EtatH-UniH,  vol.  «'i8,  folio  282.  TJ.  fci.  TndorHwl:  P«>  Division,  Ruc.uu  1«  28  Bnunro 
Knregistr6  N»  1  99.  Konvoy6  I^o  !M. 

''  Here  cipher  begins:  Copyist. 

o  Ford's  Writings  of  ThomtiH  JelterHont  VI,  429,  i^ivc^K  JoltorH<m'H  iindtiUtd  letter  to 
(xenet  [September  15?]  informing  him  of  the  demand  of  the  United  HtatcH  for  II!H 
recall,  and  inclosing  the  formal  letter  of  complaint  scut  to  Morris. 
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qui  a  recu  des  lettres  du  pretendu  Recent  qui  lid  ont  ete 
apportees  par  Noailles  et  par  Talon,  et  qui  Continue  de  voir 

ces  Scelerats,  m'appelle  Anarehiste,  Jacobin  et  me  menace 
de  me  fairc  rappeller,  parceque  je  ne  me  suis  point  livre  au 
parti  federaliste  quo  no  vent  rien  faire  pour  nous  et  dont  le 

seul  hut  est  d'etablir  id  la  Monoeratie.  Mais  peu  in'im- 
porte,  ma  route  est  tracoe  j'ai  la  contiance  de  tous  les  bons 
patriotes  et  les  ambitieux  ne  mMntimident  point." 

Le  peuple  est  pour  nous  et  son  opinion  diifere  beau  coup 
de  cello  de  son  Gouvernement,  notre  nouvelle  declaration 
des  droits  decreto  avcc  la  Constitution  du  2-t  Juin  lui  plait 

inn'niment  et  achove  d^ai^rrir  les  riches  et  les  grands  car  nous 
n'avons  pas  plus  d'amisieidans  cette  derniere  clas.se (j[ue  clans 
notre  PaTs — Le  depart  de  la  Fregateque  je  vous  avois  annonce 
a  etc  ditfere  mais  elle  va  }>ientot  mettro  a  la  voile  ayec  le  ci- 
toyen  Pascal,  premier  Secretaire  de  Legation  qui  joindra  a 
nu\s  rapports  une  infinite  de  details  c^iril  est  important  qtie 
vous  sachicz  pour  avoir  une  idee  exacte  des  Etats  Unis  <]_ui 
ne  ressemblent  en  rien  a  ce  que  nous  en  ont  dit  Brissot  et 
Creveccieinp.6 

Ne  soyes  point  iiiquiet  sur  nos  Colonies  elles  sont  abon- 
damment  appro visionnees  et  Tordre  commence  a  se  retablir 

a  S*  Doiningue  depuis  Fevenement  du  Cap.  Ce  Volcan  a 
rejette  icitoute  sa  lave;  c'est  un  grand  bien  pour  la  Colonie 
mais  c^est  un  grand  mal  pour  ma  mission. 

GENET. 

«<)n  Sept.  ]H,  (k'nct  wrote  to  the  Secretary  of  State  Ji  long  and  heated  reply  to  1  lie 
information,  that  his  recall  hnd  been  tiske<l,  taking  exception  to  the  President's  inter- 

pretation of  his  powers,  etc.  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  17li.  For 

Knox's  comments  on  Genet's  haste  to  get  his  dispatches  to  France,  sec  Ford's  Writ  rigs 
on  George  Washington,  XII,  &S2. 

&  Cipher  ends  here.    Copyist. 
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Gwvt  to  Minister  <>f  Foreu/n  A/<i!w0a 

No.  13  A.]  NEW  YORK  l<>.  7.  <S*'V  179$. 
L'tin  2.  do  la  Republiquo  Fran<;aisc. 

Le  O!toycn  Genet  Min.Stfw  ple)i!p<>tent!aire.  de  /a  Rej>u1>llqtie. 

frangaiw  2>r&$  den  .State  -nn!^  Au,  Nlnhtre  de*  Affaire* 
ettwngeres. 

CITOYEN  MINISTRY:  Je  charge  lo  Citoyen  Pascal  premier 
Secretaire  de  la  Legation  de  vous  porter  le  compte  general 
<j[uc  je  rends  an  Conseil  de  la  mission  dont  il  nfa  charge 

aupres  des  Etats  unis  de  L'Amerique.  quelqu'etondus  quo 
soient  incs  rapports,  La  position  on  je  me  Trouve  est  si 

delicate,  L'Amerique  est  si  pou  oonnuc  on  Franco,  nous 
avons  etc  tellement  trompos  stir  le  moral  do  eoux  ({ui  la 
gouvcrnent,  on  fin  les  devoirs  quo  fai  eft  a  romplir  dans  co 

Pais  ont  ete  si  multiplies  ((uMl  nTa  paru  indis])ensal)l<>,  de 
Htipploer  iVco  (jui  pourroit  manctiH^r  a  rexaetitudo  de-  jnes 
tableux  par  les  lumieres  pcu'sonuelles  crun  liomm<^  dY.sprit, 
d'un  excellent  olwevvatcuir,  d'un  ami  /ele  do  la  liherte  qui 
nf  a  suivi  partout,  qui  m\i  seconde  dans  tons  mes  Travaux  ot 
(jui  a  partage  les  impressions  diverses  (jifont  faitsur  mon 
time  les  vortus  pures  et  innocentes  du  peuph^  Americ-ain,  La 
corruption,  les  vuos  ambitieusevS  de  sos  ch(\fs,  I/ainour ardent 
et  sublime  des  bons  Campagnards,  des  anc,i(^ns  mill tai  revs, 
des  homines  pauvres,  mais  industrioux  des  villes  pour  les 
principes  FranyaLs;  La  basse  idolatrie  des  grands  capitalists 
des  gros  negoeians  pour  la  c,onstitution  Anglaise;  le  ̂ ole  quo 
nous  temoignent  dans  toutes  les  circonstances  Les  Itopubli- 
cains  amis  de  Tegalite;  les  Entraves  quo  multi])lient  <lovant 
les  Agens  de  la  nation  ceux  <|_ui  aspirent  sous  lo  nom  do/ 
federalism*}  a  la  Monarchie,  on  a  uno  Ariatocratio  non 

moins  odieux;  ce  contraste  m'a  frappe  dans  les  premiers 
pas  que  j'ai  fait  sur  le  Territoiro  dew  Etats  unis;  partout 
J'ai  vu  le  peuple  accourir  au  devant  d<i  moi,  mo  serror 
dans  ses  bray,  m'adimsor  les  discours  lew  plus  touchants, 
m'inviter  a  des  repaw  fraterneis,  m'exprimer  !<%s  v<xk-ux  low 
plus  fervents  pour  lew  8ucctvis  de  la  Rdpublique;  Partout  j'ai 

a  Etats-Unis,  vol.  38,  folio  402.  L.  S.  IndorHCd:  !««  Lottro  servant  d'Introductlon  A 

toute  1' expedition.  1""  Division,  lie^uo  lo  4.  Pluvioso.  Enreg.  N<>  4HO.  Kcnv,  le  5 
dud.  16  vend"  an  2.  The  editor  follows  the  order  of  the  florios  and  of  tho  archives 
here,  although  the  chronological  order,  October  5,  6,  and  8,  is  modified  thereby, 
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vu  les  aristocrutos  et  los  Anglais  se  tenir  a  l\'cart.  X  Phila- 
delphie  six  luille  Citoyens  sont  venus  mo  fi'liciter  sur  men 
arrivee  et  m'assurer  qu'ils  rogardaicnt  la  cause  de  la  France 
comme  la  leur,  Tandis  que  trois  cent  marchands  la  plupart 
Anglais  allaient  remercier  le  President  des  Etats  Unis  de  sa 

proclamation  de  neutralite.  jamais  Topinion  publique  n'a 
ete  mieux  marquee.  Washington  en  a  ete  profondement 

blesse  et  c'est  le  lendemain  de  ce  jour  que  fai  eii  ma  pre- 
miere audience;  Elle  a  ete  froide;  L'ami  le  Conseiller  de  la 

Fa}Tette  n'a  repondu  a  mes  ouverturcs  franches  et  lo\rales 
que  par  un  Langage  diplomatique  dont  il  n'est  rien  resulte 
qui  m'ait  paru  digne  de  vous  etre  Transmis.  II  ne  m'a 

parle  que'du  de«ir  que  les  Etats  unis  avoient  selon  lui  de 
vivre  en  paix  et  en  bonne  harmonie  avec  toutes  les  Puis- 

sances et  partictilierement  avec  la  France  et  il  a  evite  de 

toucher  tout  ce  qui  pouvoit  avoir  rapport  soit  a  notre  Revo- 
lution, soit  d  la  guerre  que  nous  soutenons  seuls  centre  les 

onnemis  de  la  liberte  des  peuples. 

Jefferson  Secretaire  d'Etat  dans  les  commencement  m^a 

parii  plus  dispose  a  seconder  nos  viies;  il  m'a  donne  dos 
notions  utiles  sur  les  homines  en  place  et  ne  irf  a  point  cache 

que  le  Sonateur  Morris  et  le  Secretaire  dc  la  Trdsororio  Ham- 
ilton attaches  aux  interets  de  TAngleterre  avoient  la  plus 

grande  influence  sur  Tesprit  du  President  et  que  co  n'otoit 
qu'avec  peino  qull  contrebalan<;ait  Leurs  efforts;  il  a  fait 
plus;  il  a  public  dans  les  papiers  sous  le  nom  de  Y&rihw 

trois  Lettres  contre  le  sisteme  de  ces  messieurs,"  cependant 

j'ai  remarque  dans  ses  declarations  officielles  une  sorte  de 
retenue  qui  m^  convaincu  que  cet  horn  me  a  demi  caractere 
voulait  se  tenir  en  mesure  de  conserver  sa  place  quelquo 
fut  Tissue  des  evenemens,  En  effet  tl  peine  la  nouvelle  de 
rinfSme  defection  de  Duiuourier  et  des  revers  qui  en  ont 
ete  la  suite,  fut  elle  parvenue  ici,  a  peine  la  revolution  de 

S?  Domingue  eut-elle  repandu  la  terreur  parmi  Tous  Les 
proprietaires  de  negres,  que  jo  le  vis  foiblir  de  jour  en  jour 

« Genet's  lack  of  knowledge  of  Jefferson  is  evidenced  by  the  entries  in  the  Anas 
(Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  I,  235,  244),  wherein  Jefferson  attributes  the 
Veritaa  letters  to  Irving,  a  clerk  in  the  Treasury,  and  denounces  these  publications  as 

"written  in  the  character  of  the  most  exaggerated  Democrats,"  to  make  the  President 
believe  it  was  that  party  who  were  hi«  enemies,  and  so  "to  throw  him  entirely  into 
the  scale  of  the  monocrats.' '  The  first  number  appeared  in  Freneau's  National  Gazette, 
June  12,  1793. 
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et  so  rendro  rinstrument  pass if  d'un  parti  <|ui  lo  dotosto. 
Alors  me  voyant  abandonno  par  lo  Ministro  ,sur  lo<juol  nous 

devious  le  plus  oomptor,  voyant  quo  lo  Ministry  d'Anglo- 
terre  se  rapprochoit  du  President  quo  Tulon^  quo  .\W///V*, 

agens  du  protendu  R^jeiit  <f<>  Fwtnce,  avoiont  aocos  chox 
Morris,  chez  Hamilton  ot  etoient  memo  recus  choz  lo.  Pre- 

sident, voyant  que  toutes  les  Decisions  du  (Joiivornomont 
federal  nous  otaient  contraires,  quo  tout-es  tendoiont  a  an- 

nuler  Poffot  do  nos  Traites;  j'ai  pris  le  seul  [wirti  (|ifil  y  out 
a  prendre,  je  me  suis  entoure  des  Republicains  les  plus  pro- 

nonces  et  j'ai  trouve  dans  les  gouvernenuuis  Loeaux,  dans  les 
Trilmnaux  parti<'uli(M's  des  Ktats,  dans  l(\s  rluris  populairoK, 
dans  les  societes  deinoerati(|uos  (jui  sesont  formoos  du  Nord 

au  Sud  a  Pinstar  des  notres,  dans  los  ̂ ay;ett(ks  antil'odora- 
listcs,  dans  Tons  les  bons  csitoyons,  dans  tons  los  homines 

plus  attaches  a  Fintorot  foncier  d(k  I'Amoriciuo  <|U?i  Piiito- 
ret  mercantile,  dans  Tons  les  corps  do  milico,  Pappui  \(\ 
plus  energi(jue  mal^re  los  defenses  ot  les  proclamations  du 
Gouvernement  federal  14-  Corsairos  montant  ontn1*  oux  1,0ns 

1^0  canons  charges  d'Americains  sont  sortis  d<»  tous  l(\s  Ports 
ctont  onlcves  il  nos  ennemis  plus  do  SO  navires  ricluMuont 
charges;  malgre  les  decisions  du  gouvornoment  fodoral,  los 
tribunaux  des  Amirautes  de  plusiours  Kbits  lidolow  a  nos 

Traites  ontrespecte  ledroitexc.lusit5  de  nosC!onsuls  a  prondrc^ 
connoissance  de  toutes  les  affair<\s  relative's  aux  Prises; 
malgre  h\s  anathemes  prononces  par  Washington  ot  par 
ses  juges  federaux  contro  tout  Americain  <|ui  p  rend  rait 
part  il  notre  guerre,  los  jures  out  declare  innooonts  au 

milieu  des  acclamations  du  Peuple,  Tons  mix  <|iii  avo'u^nt 
ete  arrotes:  malgre  le  (Jouvernement  Federal  la  Milice  do 

la  Pensylvanie  s'est  assoml)Ioe  le  14  juillot  ot  a  jure  do 
regarder  conime  un  Traitre  Tout  hommo  (|iii  no  sontiroit 
point  la  necessite  de  maiutenir  nos  Traitos  do  Commerce  et 

dalliance;  le  10  Aoftt  ot  lo  31.  T^\  out  eteegalomont<*olobros 
par  lepeuple  dans  tons  los  Kbits  commesdoH  fot.es  nationalos 

ct  la  coearde  tricoloro  s'est  rtfiinie  aur  tons  les  cjiapeaux  il 
celle  de  PAmeriquc.  Alors  Washington  et  sew  adherents 

excites  par  Talon  qui  ewt  devenu  lour  Consoil  <k,t  par  lo  Mi~ 
nistre  D^ngleterre,  me  faisant  rhonnour  do  fair<i  rejaillir 

sur  moi  dos  succes  (jui  n'etoient  dus  (jifaux  princijnvM  <|U(k. 
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fai  embrasses,  se  sont  persuades  que  ma  perte  pourroit 
retardcr  lour  ruine,  Toutes  Icurs  batteries  ont  en  conse- 

quence ete  diri^es  sur  moi,  leurs  gazetiers  ont  repandu  que 
je  violais  les  loix  de  la  Constitution  clu  PaTs  Et  que  f  avois 

menace  le  President  de  fai  re  un  appel  au  peuple  de  ses  De- 
cisions; Deux  homines  vendus  depuis  longtemps  a  TAngle- 

terre,  Jay  premier  juge  federal  et  le  King  Sonateur  ont  cru 

quails  me  feroient  beaucoup  de  tort  en  le  Certitiant;  mais 
cette  imposture  aulieu  de  f  rapper  sur  moi  est  retombee  sur 
eux,  ils  iTont  pas  pu  prouver  ce  qifils  avoient  avance  et  le 
peuple  de  New  York  fi  Tinstant  meme  oii  Ton  cherchait  a  lui 

donner  les  impressions  les  plus  defavorables,  m'a  fait  la 
reception  la  plus  brillante  et  nfa  assure  duns  Tadresse  que 
vons  Trouverez  jointe  a  cette  depeche  sous  le  N?  K  que  son 
vcjeu  etoit  que  je  continuasse  longtemps  a,  remplir  avec  la 

meme  energie  les  fonctions  qui  m'etoient  contiees.  ma  re- 
ponse  que  vous  trouverez  sous  le  N°  2.  leur  a  prouve  ma  sen- 
sibilite  et  les  a  convaincu  ([lie  P  intention  de  la  Republique 

n'etoit  point  comme  on  cherchait  a  le  leur  persuader  de  les 
entrainer  dans  la  guerre,  mais  de  leur  fai  re  prendre  une 

attitude  digne  d'un  Peuple  libre.  Cette  derniere  marque 
de  Testime  des  Americans  a  acheve  d'irriter  Washington 
centre  moi;  Les  libelles  de  ses  partisans  se  sont  multiplies 

a  Tinfini  et  pour  mettre  un  Terme  a  ce  Polemique  al>- 

surde,  je  lui  ai  ecrit  la  Lettre  cijointe  N?  3.  a  laquelle  il  m'a 
fait  repondre  par  M.  eTefferson,  un  President  des  Etats 
unis  etant  trop  eleve  selon  lui  pour  corresponds  avec 

P Agent  d\me  autre  nation.  J'ai  fait  imprimer  sur  le  Champ 
ces  deux  Lettres,"  Elles  ont  produit  le  meilleur  effet,  Toutes 
les  soci^tes  populaires  ont  applaudi  a  mon  Courage,  mais  la 

colere  s'est  emparee  de  Tame  de  Washington  et  il  a  charge 
le  centre- re volut ion nai re  jMJums  de  demander  mon  rappel 

au  Conseil6  et  de  menacer  nos  Consuls  de  les  interdire,  s^ils 
continuoient  a  autoriser  la  Vente  de  nos  prises  et  il  protes- 

ter contre  les  Tribunaux  qui  voudroient  s'en  emparer.  M. 
eTeflferson  nfa  Transmis  cette  denonciationc  qui  doit  vous 

«  See  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  173,  Ford's  Writings  of  Thomas 
Jefferson,  VI,  397.  Compare  Fauchet's  letter  of  March  til,  1794. 

&  Ford's  Writings  of  Thomas  JoKTerson,  VI,  871;  Jefferson  to  U.  S.  minister  to  France, 

August  16,  1793;  American  Slate  I'm>ers,  Foreign  Relation,  1, 167.  Compare  Morris's 
correspondence,  American  Htate  Papers,  Foreign  Relations,  I,  372,  374,  375. 

f  Ford's  Writings  of  Thomas  JelTorson,  VI,  4'29. 
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etre  portee  et  je  me  borne  pour  ma  justification,  Citoyon 
Ministre,  a.  mettre  sous  vos  yeux  hi  rcponse  NV  4.  quo  fy 
ai  faite  ainsi  quo  celles  des  Consuls  aux  menaces  outragoantes 

qui  lour  out  etc  intimees." 
Ne  nous  etant  point  ecartes  do  la  ligne  dc  notro  devoir, 

n'ayant  ricn  entrepris  qui  ne  fut  conforme  aux  Traites  et 
aux  Loix  des  Etats  unis,  nous  aomniea  tons  determines  a 

demander  an  Congres  par  Tentremise  du  Pouvoir  executif 

qu'enquete  soit  faite  des  chefs  d'accusation  portes  contre  nous 
et  de  la  conduite  du  gouvernemont  federal.  Nos  amis  le 

desirent  avec  autant  d1  impatience  quo  nos  Ennemis  1(»,  redou- 
tent  et  je  suis  persuade  que  la  Uepublique  f  ran<;aise  ti])prou- 
vera  cctte  demarche,  elle  donnera  un  gnmd  mouvement  a  la 
revolution  necessaire  qui  we  prepare  ici,  Elle  devoilora  des 
hommes  qui  se  cachent  du  luauteau  du  federalism^  pour 
arriver  a  la  Monarchic  et  elle  accelerera  la  chute  crime  foule 

d"* Intriguants  qui  u'ont  d'autre  but  (jue^  de  livrer  c<^  pa'fs  ci  a 
L'Angleterre,  d\y  etal)Iir  une  forme  de  gouvonwmont  abso- 
lumcnt  calquee  sur  la  sienne  et  d\^xpulser  PEgalite  <»t  Ie,s 
Republicains  fran(;ais  de  cctte  Terre  sacre  de  hi  Liborte. 
Je  le  Declare  au  Conseil,  Oitoyen  Ministn^  rAmeritjuo.  est 

perdue  pour  la  France  si  le  feu  epuraloire  d<b  notre  Revolu- 

tion ne  penetre  point  jusques  dans  son  sein;^  los  honmies 
([\ii  out  fait  la  revolution  de  1775  sont  ecartes  de  prcsque 

Tons  les  Emplois  par  la  faction  qui  gouvo.rno,,  tU,  cctte  fac-- 

tion  n'est  composei^  <jue  (raneie.ns  7?x/7/.v,  f/\-lm/mvMw, 

<r Anglais  naturalises  d(»puis  la  guerre  et  d'hommoM  aiubi- 
tieux  et  avides  aux  (juels  la  tievre  de,  Porgueil  et  la  soif  des 

richesses  out  fait  oublier  cjii'ils  n'existoient  <jue  par  le  pouple 
et  quails  nedevoientsonger  qu'i!  son  bouho.ur.  nous  n'avons 
ricn  a  attend ro  d\uix,  its  no  voulont  ni  de  nos  principes  ni 
de  notre  alliance,  marchons  done  ave.c  fermete  dans  la  Car- 

riere  que  je  viens  d'ouvrir,  et  si  vous  eroyez;  utile  tin  me 
sacriticer  a  Washington,  Envoyess  au  moins  a  ma  place  un 

Ministre  qui  n'abandonno  point  les  Republicains,  les  amis 
sinc^res  de  la  liberty  de  Vegalitti,  de  la  France. 

Les  rapports  suivants,  Oitoyen  Ministre,  rcpondront  il 

toutes  les  lettres  que  vous  m'avex  ecrites  ju«<iu«,s  et  compris 
le  N^  12.  et  vous  pr&scnteront  tons  les  details  quo  vous 

«  Ameriwin  fltuto  Papers.  Foreign  Relations,  KoriMgn  Solutions,  I,  171*. 
«>ThiH  Htntcincnt  casts  some  light  upon  the  fours  of  the  extremes  Fodorulists. 
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pourr^z  desire  r  >sur  ma  mission  Jo  IPS  ai  cli vises  en  parties 
de  la  maniere  suivante." 

1°.  Les  relations  directes  que  fai  eiies  avec  le  peuple 
Americain  les  fetes  civiques  qui  in'ont  et6  donn^es,  celles 
qui  ont  eft  lieu  aux  £poques  les  plus  remarquables  de  notre 
Revolution,  Les  meilleurs  ecrits  qui  ont  ete  publies  dans  les 
papiers  Americains  pour  ou  contre  nos  droits  et  nos  inter^ts 

politiques  et  les  deliberations  de  plusieurs  soci^tes  popu- 

laires  entr'autres  de  celles  de  Charlestown.5 
2°.  ma  Correspondance  avec  le  Gouvernement  Americain 

relativement  aux  prises,  aux  armements  en  course  et  aux 
Decisions  arbitrages  du  Gouvernement  Federal  sur  des 

traitds  dont  il  ne  pouvait  sous  aucun  rapport  changer  le 
sens/ 

3°.  Les  plaintes  que  f  ai  portees  au  Gouvernement  Ame- 
ricain sur  les  insultes  faites  au  Pavilion  des  Etats  unis  par 

les  Anglais  et  les  motifs  que  M.  Jefferson  a  allegues  pour 
ne  point  soutenir  par  la  voie  des  arines  les  droits  des  neutres 

vis-i-vis  de  cetto  puissance  qui  s'est  toujours  fait  un  plaisir 
de  les  violeiV' 

4°.  Mes  differens  Rapports  sur  les  negociations  que  fai 
suivies  aupres  du  Gouvernement  Federal  relativement  au 
remboursement  de  la  dette  des  Etats  Unis  envers  la  France 

ainsi  que  cPautres  rapports  particuliers  sur  les  approvision- 

nemens  dont  j'ai  ete  charge  par  la  France  et  pour  les 
Colonies/ 

5?  Les  differentes  notes  que  fai  presentees  au  gouverne- 
ment  Federal  en  lui  Transmettant  les  decrets  relatifs  aux 

faveurs  accordees  au  commerce  des  Americains  par  la  Con- 
vention nationale  et  a  la  conduite  que  doivent  tenir  les  Vais- 

seaux  arm^s  de  la  Republique  Fran^aise  a  Pegard  des  neu- 
tres, fai  joint  a  ces  notes  quelques  viies  generates  sur  le 

commerce  de  PAmerique/ 
a  These  letters  are  scattered  in  the  correspondence  here  published,  with  some  minor 

exceptions. 

6  See  Genet's  "No.  13  B,  2d  letter,"  post. 
cSee  Genet's  "No.  14,"  post;  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I. 
dSee  Genet's  "No.  15  (4«  lettre) "  (October  5). 
«See  Genet's  "No.  16,  5«  lettre,"  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,142ff. 

156, 157,  et  passim,  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  280,  283,  287, 294,  303,  312, 
315,  355,  361,  392. 

/See  Genet's  "No.  17,  6e Lettre,"  October  5,  1793,  ante.  Compare  American  State 

Papers,  Foreign  Relations,  1, 147,  316,  362,  377,  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson, 
VI,  470. 
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(>'.'  Dirt'orciis  Rapports  relatifs  aux  sill'airosdo  S1  Domin- 
gue,  aux  pro  jots  dos  Colons  ot  do  (Jalbaud  ot  anx  moyons 

quo  j'ai  employe's  pour  les  fairo  avortor." 
7'.'  Le.  tableau  do  la  situation  presento  do  toutos  los  (Colo- 

nies do  la  Itepublique  an  Vent  ot  sous  Lo  vent.'' 
SV  Mon  liapport  general  sur  rinsurroet.ion  qui  a  oclato  a 

bord  dos  Vaisseaux  do  la  Ropubliquo  dans  la  nulo  do  Now 

York,  ot  particulieroment  sur  lo  Jupiter,  sur  los  moyens 

quo  fai  employes  ]>our  fairo  roor^aniser  oos  forces,  sur  la 

eonspiration  nouvollo  do  Gal  baud.,  sur  sa  fuile  vers  le  Ca- 

nada ofi  il  est,  dit-on,  actuol  lenient,  lors<|iril  s'osi,  vu  dooou- 
vert  ot  sur  les  mesuros  ([lu1  j'ai  prises  pour  ompeohor  oo 
soolorat  ot  sos  complices  do  oonsommor  lour  trail ison  et 

(rac.hover  la  mine  do  S?  Dominjfue'1 
i)?  Un  Rapport  pai'tiouli(ir  sur  lo  Convoi  <le  Sl;  Domin^ue. 

refujfie  dans  los  Ports  dos  Etats  Unis.  La  majorito  des 

Capital nes  desire  hivornor  ici  on  attendant  des  forces  plus 
considerables  pour  los  escortor  quo,  colics  qui  lour  ont  etc 

destinoos.  Je  n'ai  point  encore  adhere  ontioromout  a  lour 
vuui,  jo  lour  ai  prcscrit  (\(\  so  tenir  toujours  ])rots,  amis  jVi 

cntamo  dos  negociations  avoc^  lo  (}ovornoni(vnt  Federal  pour 
rcndre  lour  sojour  dans  ltvs  Ports  Amoricains  \u  moins  one- 

ro.ux  possible  a  huir  armateurs. tl 

10?  Lc  plac-e  dos  oporations  (jn'ont  ontropris  d'apiv.s  mos 
instructions  lew  forces  navalos  dc  la  Ropubliquo  on  Amoriquo 

pour  nous  romettre  en  possession  d(^.  la  poeho  (leTcsrreneuve, 
dotruire  cello  dcs  Anglais,  interceptor  lour  Convoi  <lu  (Ca- 

nada et  do  la  Bayo  d'Hudson,  sondor  l(\s  dispositions  do  nos 
anciens  froros  do,  I^Acadio,  seconder  los  mosuros  ([in*,  j'ai 
prises  pour  les  exciter  a  conquerir  hnir  iiid^peaidance,  Cha- 
tier  easuite  les  Corsairos  do  la  Providence,  sYmparer  du  cc^ 

repaire  do  Brigands,  fairo  laConqiuHo  du  La  Floride.  et  ope- 
rcr  yur  lesCWtosdolaLouisiano  uno  diversion  favorable  aux 

operations  <[uo  vont  comine.acor  vors  le  Nord  los  Illinois  et 

les  Kcutukoiti  dan«  la  vue  d(^  briser  los  fcrs  daus  lescjuels 

«See  GcnefH  "  No.  18,  7"  lettro,"  October  5,  ITOJi,  and  American  Slato  PapcrK,  K«rol«n 
R«hitionH,  I,  2-13-240. 

f>  See  Genet  H  "  No.  19,  8«  lettre,"  Otttobur  fi,  171^. 
''See  Genet's  "  Mo.  11,"  August  ir>,  170:1,  and  "  No.  12,'*  September  19. 
dgeo  (xenet's  "  JSo.  20,  l)«  lettro." 
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gemissent  les  liabitans  de  cette  niallieureuse  Con t roe  tou- 
jours  attachee  a  hi  France/' 

11?  Mes  Rapports  generaux  et  particuliers  sur  les  Con- 

sulats,  sur  leur  organisation,  les  Travaux  quo  j'ai  coniies  au 
zelo  des  Citoyens  qui  les  remplissent  et  les  affaires  qui  les 
concernent  individuellement b 

12?  Plusieurs  communications  faites  au  Gouvernement 

Americain  et  a  des  particuliers  de  diflerens  Decrets  de  la 

Convention  nationale  et  d'autres  pieces/' 
18?  ITn  Dossier  separe  de  plusieurs  Lettres  particulieres 

que  je  vous  ecris,  Citoyen  Ministre,  relativenient  a  votre 
admission  au  Ministere,  aux  Titres  de  Civisine  que  vous  me 
demanded  conformement  aux  Decrets  de  la  Convention 

nationale,  a  ma  profession  de  foi  sur  Dumourier,  aux 
renseignements  qui  nfont  ete  demandes  sur  la  famille  du 
General  Eustace  ct  une  maladie  contagieuse  qui  ravage  la 
ville  de  Philadelphie  depuis  t)  semaines  et  qui  en  a  fait  un 
immense,  desert,  Toiit  le  monde  a  pris  la  fuite,  Le  Gouverne- 

ment Federal  est  dessous;  et  Ton  ne  sait  point  ou  le  Congres 
pourra  tenir  ses  Seances,  si  cette  calauiite  n\i  point  un 

Terme  prochain/^ 
14?  Entindes  Duplicata  de  plusieurs  Depeches  et  Rapports 

que  je  vous  ai  fait  passer  par  ditferentes  occasions. 
Tel  est,  Citoyen  Ministre,  le  conipte  je  devois  &  ma  Patrie 

de  la  mission  dont  elle  m'a  charge,  car  je  ne  considere  que 
comme  des  apperyiis  les  depeches  que  je  vous  ai  adressees 

jusqiril  ce  moment-ci 
Comme  les  affaires  vont  devenir  de  jour  en  jour  plus 

importantes  je  vais  m^occuper  de  Fetablissement  indispen- 
sable de  quelques  Avisos  qui  vous  porteront  promptement 

et  regulierement  des  nouvelles  de  nos  operations  politiques 
militaires  et  administratives.  JTai  deja  fait  dans  cette  vile 
Tacquisition  de  plusieurs  petits  Batimens  tins  Voiliers  que 
des  citoyens  Americains  avoient  achetes  sous  notre  autorisa- 
tion  pour  les  employer  a  la  Course  avance  dont  il  etoit  juste 
de  les  indenmiser,  Depuis  quo  le  Gouvernement  Federal  a 

a  See  Genet's  "No.  21  B,  11*  Lettre,"  October  7, 1793. 
*>  See  Genet's  letter  of  October  7. 

cSee  Genet's  "  No.  23, 13«  Lettre." 
dgee  Genet's  letters  of  October  5  and  October  6* 
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suspendii  par  sos  Decisions   IVxorcic.o   du  droit  quo  nous 

avons  d'armer  duns  sos  Ports. 
GENMT. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affair*.  n 

No.  13.  B.   2'1?"  Lcttre.]     NEW  YORK  Le  7.  S^  1703. 

Kan  second  de  la  Republique  Fran<;aise  If)  vend™  an.  i2. 
Le    Citoyeti  Genet,  Miniatre  ]>lenij>otenti<t!r<>  de  la  Hepu- 

1)11  que    Fraugaise  pres  dex  Etats    Urns  an  Mhiistre,  dex 
Affa  ires  Ktra  mjeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  Je  joins  ici  los  difle  rentes  pieces  rela- 
tives il  ma  Correspondance  directe  avec  le 

Correspondance  du    Y>  .    .      .      r*  .  ,  ,        .. 
cit.  Genet  avec  ic  Peuple  aineiicaui  La  premiere  est  un  duph- 
peuple  Amcriottin.  J    r.       T  ,     .  r  ,      ,.,        f 

eata  du  Journal  de  mon  voyage  de  Charles- 

ton a  Philadelphia  La  seconde  le  Recueil  de  ditt'erentes 
adresses  qui  in'ont  ete  presentees  avec  mes  Reponses.  la 
troisieme  I^Extrtiit  dew  deliberations  de  la  Societe  des  amis 

de  la  Constitution  do  la  liherte  et  de  la  Justice  nationals, 

La  (juatrieme  le  Polemiciue  qui  s'est  etabli  dans  nos  ouxettes 
sur  nos  affaires  et  quelqucs  details  sur  do  nouvell(\s  mesures 

prises  par  les  lidpublioains  pour  s'opposer  aux  Int.ri^ues  du 
Gouvernement. b 

Cos  differentes  pieces,  Citoyen  Ministre,  vous  foront  par- 
faitement  connoitro  F Esprit  public  et  vous  convaincront, 

ainsi  (jue  nioi,  qu^il  nous  est  aussi  favorable  quo  les  Inten- 
tions du  President  le  sent  pen.  Je  no  puis  point  douter 

que  oet  hoinme  n'ait  dirig&  la  fayotto..  II  otait  Hatte  de 
voir  le  Roy  do  Franco  au  nivoau  (Tun  President  clow  Ktats 

UnLs  et  Son  Ambition  le  portoit  il  desinkr  do  so  rev^tir 
aussi  du  litre  du  Roy  constitutionnel  des  Amorieains.  tout 
etait  prepare  pour  cela.  notro  Revolution  du  loAouta 

fait  avorter  ees  projets  Liberticides  et  cs'cst  la  la  source  do 
Paccueil  que  1'on  fait  &  nos  cidevant  Conwtitutionnels  des 
d6gouts  dont  on  abreuve  nos  Republicains.  Le  Peuph1.  qui 

devine  tout  sans  a'en  douter  avoit  pressenti  cett<^  conspiration 
et  c'est  il  cette  cause  principalement  quo  vouirf  delves  attribuer 
Petonnante  popular it<5  dont  nous  jouissons  i<u 

GENET. 

«Btats-UniH,  vol.  39,  folio  3.    L.  S.    Indorsed:  !«•»  Division.    Itecuo  le  4.  Pluviowo 
Enrcg.    N»4«l.    Konv.  lo  6  dud.    1«.  Vend"  an.  2, 

&Thoao  enclosures  arc  not  In  the  Ford  transeriptN. 
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Genet  to  Minister  of  Foreign  Affair*. a 

No.  14.]  NEW  YORK  Le  7.  Sbre  1793. 

L'an  ̂ d  dc  la  Republique  francaise. 

Le  G!  toy  en  Genet  Ministre  Plvn! potential  re  de  la  Repn- 
Hiyne  francaise  jjrea  des  Etats  Unis  de  E  Amerique,  an 
Ministre  des  Affaires  Etrangeres. 

CITOTEN  MINISTRE:  Le  Conscil  executif  a}Tant  senti  que 
pour  accelerer  le  retour  do  la  Paix  il  fallait 
attaqucr  et  detruire  partout  le  Commerce 

etsur  eb  prises.  ^e  ̂ ^  Etinemis,  iiTa  charge  de  faire  armor dans  ley  Ports  des  Etats  Unis  des  batimens  en  course  &  le 

Ministre  de  la  Marine  nfa  romis  a  cet  eft'et  250  Lottres  de 
Marque.  Mon  premier  Soin  en  urrivant  il  Charleston  a  ete 

d^xciter  les  America! us  a  seconder  nosvues,^  &  leur  demon- 
trer  que  le  traite  nous  autorisait  a  armer  dans  lours  Ports,  et 

pour  mon  dol>ut  j'ai  delivrc  ({uattre  Lottres  de  manjue  a  des 
Oorsaires  qui  se  sont  sur  le  champ  repandus  sur  la  coto,  ont 
inspire  la  plus  grande  terreur  aux  vaisseaux  du  Commerce 
Anglais,  et  ont  condamne  par  la  ii  Finaction  plus  de  trois 
mille  Matelots,  ils  ont  fait  des  prises  considerables,  &  leur 

succes  auraient  encourag'e  un  grand  nombre  D'Americains 
a  armer,  si  le  Gouvernenient  federal  toujours  tremblant 

devant  L'Angleterre,  livre  a  son  influence,  &  L'ennemi 
secret  de  notre  revolution  n'eut  point  cherch^  tous  les 
moyens  de  nous  degouter  de  ces  entreprises. 

En  arrivant  ti  Philadelphie  je  trouvai  cntro  los  mains  de 
mon  predeccssciir  des  plaintes  portees  centre  le  President, 

non  seulement  sur  les  armements  que  j?avais  autorises,  mais 
aussi  sur  les  prises  faites  par  TEmbuscade.  Je  repondis  a 
ces  plaintes  injustes  qui  tendaient  §,  nous  priver  du  droit 
d^armer  des  batimens,  et  de  vendre  nos  Prises  dans  les  Ports 
des  Etats  Qnis.  et  a  partir  de  cet  instant  il  n'y  a  point  de 
Chicane  que  le  Gouvernement  ne  trf ait  faite  sur  ces  deux 
objets,  ainsi  que  vous  le  verrcz,  Citoyen  Ministre,  par  la 

correspondance  cijointe  que  j'ai  eu  a  ce  sujet  avec  lui.  C'est 

oEtats-Unis,  vol.  39,  folio  15.  L.  S.  Indorsed:  1?  Division.  Recue  le  27.  Brumaire. 
Enreg.  N»  207.  Renv.  le  dit  jour.  16.  vend«  an  2. 

&  Report  of  American  Historical  Association,  1897,  pp.  569  ff.;  American  State  Papers, 
Foreign  Relations,  I,  passim. 
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Monsieur  Jefferson"  qui  a  signd  ees  Plain  ten  nmiH  nous  no 

devoiiH  le  considoror  dans  cotto  art'aire  d'apros  Hivou  qu'il 

m'en  a  fait  lui  inline  quo  comnic  For#ano  passif  du  Prdsi- 

dent.  Quoiqu'il  en  soit,  le  droit  d'armor  en  course  dans  les Ports  des  Etats  Unis  nous  est  interdit  par  lo  Gouvernomont 

Federal,  le  Cong-res  prononcera  et  en  attendant  jo  mo 
oonforme  a  ce  quo  les  eirconstanccs  exigent.  An  surplus 
ION  L4  corsaires  quo  jo  suis  parvenu  a  armor  out  on  un 
tros  grrand  suceos,  ils  ont  fait  plus  do,  SO.  Prises  &  Pun 

d'entr'oux  LK  GENKT,  coniniando  par  Johanssono  a  ou  un 
combat  tros  chaud  ct  tros  ̂ -lorioux  avoi»  trois  vaisseaux 
Anglais. 

Jo  joins  iri,  C^itoyen  Ministre,  tine,  (lopio  des  instructions 

([uo  j'tii  donnees  aux  Consuls  &  vice  Consuls  do  la  Uopubliquo 
rolativement  aux  armomons  &  51  la  Von  to.  dos  prises,  jo 
souhaito  (pie  vous  so.yox  satis  fait  des  dispositions  quVllos 

ronformont,  votre  ap[>rol>ation  mo,  dedonnna^'ora  d<v  tons 
les  desaoTemons  <{uo  nos  onnemis  nfont  fail,  ossuyor.  Ij<^ 
Nombro  des  prisonniors  Anglais  <[uo  los  Va,iss(»aux  do  la 
Repuhli([uc  <&  nos  rorsaires  ont  amene  dans  hks  ports  d<\s 
Etats  Unis  cst  tros  considerable,  mais  nXya?it  point  do 

Prison  jo  les  ai  fait  rcrno.ttrc  on  Libortd  on  exi^eant.  toulx'.fois- 
des  Consuls  do  lour  Nation  dos  soumissions  ]>ar  lesquollos  ils 
so  .sont  engages  do  faire  olargir  par  lour  Gouvornomont  un 
Noinbrc  e<|uivalant  do  prisoniers  Kran<;ais,  L<k.  Minisl.ro 

d'Angloterro  a  approuvd  ccis  transactions,  ainsi'(|ii<k.  vous  le 
vorrox:  ]mr  sa  correspondence  av<>o,  moi  a  <•<»  wujot,  (kt  il  s^sst 
montrd  mo.ino.  dispose,  a  mo  donnor  dos  Passo.porls  pour 
(»nvoyer  dos  parlemontuires  dans  los  lOndroits  ou  nos 
Concitoyens  [)ouvront  Atro  detenus. 

GKNKT. 

«Fc>r<VH  WrltiujTH  of  ThoiiuiH  J(^r<krH<>n,  VI, 
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Genet  to  Minister 

No.  15.  4th  Lettre.]  NEW  YORK  le  5.  &»  1793. 
Iran  2e  de  la  Republique. 

Le  (Jitoyen  M!n!stre  pi  en  potent  !<t  Ire  de  l<t  RtyiibUquefntn- 
wiiMpres  des  Etats  unts  de  TAtnertque  Au  Minlstre  den 

Affaires  Etrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  La  Conduite  tiniido  du  chef  Supreme 

du  gouvcnieinent  federal  if  a  servi  quYi  en- 
te«  norgueillir  la  Nation  la  plus  arroganto  de 

JL'univera,,     Les  Anglais  ont  regardo  la  Pro- 
Unis-  clamation  de  neutrality  de  cet  homnie  coiunie 
une  victoire  remportee  wur  nous,  et  assures  de  la  foibleswo 
do  nos  Anils  par  les  sentiments  que  leur  woimiis  Magistrat 

venait  d'exprimer,  ihs  se  sent  permis  cnvers  eux-nioniOH  les 
outrages  les  plus  revoltauts,  aucunes  proprietes  f  ranyaises 

n'ont  etc  respectees  sous  la  protection  de  leur  Pavilion,  plus 
de  dix  cargaisons  de  farines  envoyees  en  Europe  pour  le 
Compte  de  la  Republique  ont  ete  saiaies.  trente  Vaisseaux 

Americains  allant  aux  Isles  du  Vent  ont  ete  conduit  a  Sfc. 
Christophe,  et  les  Corsaires  de  la  Providence  ont  intercepte 

plus  de  Cent  Batimeus  qui  se  rendoient  a  S*.  Domingue  ou 
qui  en  revenaient.  Dans  cet  Etat  de  choses  recevant  des 

plaintes  de  toute  part,  je  fis  parvenir  a  Mr.  Jefferson  la 
Note  ci-jointe  en  date  du  9.  Juillet6  pour  lui  faire  sentir  la 
Necessite  de  prendre  des  Mesuros  vigoureuses  pour  faire 

respecter  le  Pavilion  des  Etats  Unis  &  maintenir  les  prin- 
cipes  des  Neutres  que  le  President  paraissait  avoir  eu  Tin- 
tention  de  rappeller  dans  sa  Proclamation.  (Jo  Secretaire 

d'Etat  m'a  prouve  par  sa  reponse  que  le  gouverneiucnt 
federal  au  lieu  de  tenir  au  Sentiment  de  sa  Dignite  au  lieu 

de  soutenir  avec  honneur  les  principes  etablis  par  les  puis- 
sanc,es  du  Nord  et  consacres  par  les  Etats  Unis,  dans  plu- 
sieurs  de  leur  traites  cherchaient  des  excuses  dans  les  Ecrits 

poudreux  de  Vatel,  &  de  grotieres,  &  pr^f  eraient  Favilisse- 
ment  S  une  attitude  prononcee;  convaincu  que  cette  conduite 

n'&ait  point  conf  orme  au  Voeu  du  Peuple  eT'ai  adress^  le  29. 

o  Etats-Unis,  vol.  39,  folio  27,    L.  S.     Indorsed:  lm  Division  Recue  le  27.  Brmnaire. 
Enreg.  N«>.  208.    Renv.  le  27  Dud, 

6  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1,  163,  169. 
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Juillet a  au  Secretaire  (TEtat,  une  Note  plus  pressante  encore 

([lie  la  premiere,  <*elle  ci  parait  avoir  offense  vivement  Le 

President,  puisqu'il  en  a  fait  un  de  ses  priiicipaux  chefs 
d'accusation  contre  moi,  Mais  j'ose  vous  assurer  qu'elle  ne 
produini  point  le  meme  effet  sur  le  peuple,  et  que  deja  les 

papiers  publics  sont  remplis  d'ecrits  rediges  exactement 
dans  le  meme  Sens  que  rnes  representations. 

GENET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs.  b 

No.  16.  5eme  Lettre,]  NEW  YORK,  Le  5.  &»  1793. 

L'an  *2*  de  la  republique  f  ran<;oise  une  et  indivisible. 
Genet  Jfinwtn RemDourscm.nt.de 

cs  Mats 

Unix,  <Uf<  jUinistrc  <!M  affaires  etrangeres. 

CITOYKN  MINISTRE:  J?ai  rhonnour  do  vous  adresser  c,y 

joint  trols  rapports  sur  les  negotiations  que  j'ai  suivies 
auprew  du  gouvernement  Federal  relativement  au  reni- 
boursenient  de  la  dette  des  Etats  Unis  envcrs  la  france  et 

sur  FEmploi  que  j'ai  fait  des  somites  touchees  pour  le 
Compte  de  la  republique.  c 

II  en  resulte  que  je  n^ai  pu  obtenir  aucune  nouvelle  avance 
de  fonds,  que  les  pavements  autorises  par  les  actes  du  Con- 

gres  sont  les  seuls  qui  m'avoient  ete  fournis  et  qu'avec  ces 
foibles  moyens  je  suis  parvenu  soit  par  des  envois  directs 
soit  par  des  envois  particuliers  a  approvisionner  les  Isles  du 

Vent  pour  six  mois,  a  alimenter  S*  Domingue  non  en  pro- 
portion de  ses  demandes,  niais  en  proportion  de  ses  besoins 

les  plus  pressants;  d  pourvoir  a  toutes  les  depenses  des  vais- 

seaux  de  la  Republique  de  TEscadre  et  du  Convoi  de  S*1 
Doraingue,  ̂   payer  toutes  les  ̂ depenses  relatives  a  la  L6ga- 
tion  et  aux  Gonsulats;  a  donner  des  secours  &  quelques 

rcf  ugi^s  de  Sfc  Domingue  qu'il  etoit  impossible  sans  revolter 
contre  nous  Fopinion  publique  de  laisser  sans  assistance,  & 
faire  plusieurs  Envois  de  fairines  et  de  riz  en  France;  & 
faire  couper  pour  la  r^publique  de  superbes  bois  de  cddre 

a  July  25?   See  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1,  165,  171. 
frEtats-Unis,  Vol.  39,  folio  29.  L.  S.  Indorsed:  1««  Division  Re^ue  le  27  Bmmaire. 

Enreg.  NO  209.  Renv.  le  27  dud.  14  vend^  1'ftn  2. 

o  Compare  Lodge's  Works  of  Alexander  Hamilton,  IV,  122-134;  Ford's  Writings  of 
Thomas  Jefferson,  VI,  282,  283,  287,  294. 
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et  de  chines  verds  dans  la  Caroline,  des  matures  de  la  plus 
grande  beaut6  dans  le  Connecticut  et  a  confier  a  la  Normande 
gabarre  de  la  republique  qui  va  rnettre  bientdt  &  la  voile 

pour  Brest  un  chargement  complet  de  matures  &  de  muni- 

tions navales.  Ce  premier  envoi  sera  suivi  d'un  second  de 

la  meme  nature  pour  Rochefort,  et  d'un  Troisieme  pour 
toulon  sur  des  bdtirnens  armes  du  commerce  fran$ais  qui  se 
trouvent  actuellement  dans  les  Ports  des  Etats  Unis. 

S'il  m'etoit  possible,  Citoyen  Ministre,  de  tirer  sur  la 
Tresorerie  nationale,  Je  pourrois  multiplier  mes  expeditions; 
mais  comme  vous  le  verrfe  par  mes  rapports  en  f  aisant  usage 

du  Credit  qui  m'a  6t6  ouvert  £  6et  effet,  la  republique  sup- 
porteroit  une  perte  enorme  i\  laquelle  mon  patriotisms  ne 
sauroit  souscrire.  Je  ne  pourrai  done  remplir  les  ordres 

immenses  qui  m'ont  et6  donnes  par  les  Ministres  de  la 
guerre,  de  la  Marine,  et  de  1'Interieur*  qu'autant  que  le 
Congres  se  montrera  plus  dispose  que  le  Gouvernement 
Federal  &  favoriser  nos  operations 

Je  vous  prie,  Citoyen  Ministre,  de  vouloir  bien  donner 

communication  de  cette  Lettre  et  des  rapports  qui  Paccom- 
pagnent  aux  Ministres  que  je  viens  de  nommer.  II  est 

essentiel  qu1ils  connoissent  les  obstacles  qui  m'ont  emp£clie 
de  me  conformer  a  leurs  instructions. 

GENET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affa 

No.  IT.  6e  Lettre.]  NEW  YORK,  le  o.  8>™  1793. 
I/an  2d  de  la  Republique  f  ranpaise. 

Le  Gitoyen  Genet,  Ministre  plenipot*'*  del  a  Repiibliq'uef ran - 
caisepres  les  Etats  Unis  au  Ministre  des  affaires  Etran- 

CITOYEN  MINISTRE:  Vous  trouveres  sous  ce  pli  trois  note« 
dont  Je  me  t>°rnerai  4  vous  faire  connoitre 

1'objet.  elles  sont  relatives  aux  faveurs 

commerceAmericalS  considerables   accord^es  au  Commerce  des 
'  Am6ricains    Et  ̂   la  conduite  que  doivent 

observer  les  Vaisseaux  arm£s  de  la  Repu- 

ri(iue-  blique  &  1'Egard  des  Neutres.     Je  me  suis 

aEtats-Unis,  vol.  39,  folio  36.    L.  S.    Indorsed:  1««  Division.    Recue  le  27  Brumaire. 
Bnreg.  N<>210.    Renv.  le  27  dud.    14  Vend"  An  2. 

H.  Doc.  745,  58-2—  vol  2  -  17 
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attache  a  faire  sentir  dans  ces  differentes  Communications, 
toute  PEtendue  de  Parniti^  du  Peuple  f  rancais  pour  celui  des 
Etats  Unis  et  Timmensite  des  avantages  qui  resulteront  pour 
ce  dernier  de  relations  commercials  plus  intimes  avec  nous  si 
le  sentiment  de  reconnoissance  porte  ses  representants  a  les 
£tablir  sur  les  Bases  grandes  et  g&iereuses  que  nous  offrons. 

Mr  Jefferson  me  paroit  penetre  de  Putilite  de  Cette  nego- 
ciation  et  de  la  necessite  de  contracter  de  nouveaux  liens. 

Politiques  et  commerciaux  avec  nous;a  mais  il  ne  clissimule 
point  cependant  que  nous  rencontrerons  beaucoup  d'obstacles 
de  la  part  des  partisans  de  P  Angleterre  et  du  systeme  que 

1'on  a  introduit  dans  le  gouvernement  des  Etats  Unis  &  Pinstar 

de  celui  de  cette  vieille  puissance  systeme  qui  est  aujourd'hui 
le  principal  fondement  de  ses  revenus,  le  seul  hippoteque  de 
sa  dette.  les  enneinis  de  ce  systeme  corrupteur  sont  les 
Philosophies,  les  amis  de  la  liberte  Indefinie,  les  cultivateurs 
dont  la  vertueuse  Industrie  fait  toute  la  fortune;  ses  defen- 
seurs  sont  tons  les  capitalistes,  tous  les  speculateurs  dans  les 
fonds,  toutes  les  Creatures  du  gouvernement  federal  dans  le 
Congres  dans  les  autres  corps  legislatifs  Inferieurs  et  dans 

le  gouvernement,  car  Part  d'acheter  les  homines  est  d6ja 
pouss^  tr&s  loin  parmi  nos  freres. 

Les  premiers  seront  sans  doute  disposes  ̂ ,  demander  que 

la  regie  de  proportion  soit  etablie  entre  1'Araeriquo  et  la 
France  et  que  nous-  jouissions  dans  ses  ports  des  avantages 
que  nous  leur  accordons  dans  les  notres;  maisd'une  part  des 
homines  £  argent  craindront  que  Pon  ne  soit  force  d'accorder 
ix  toutes  les  puissances  les  mSmes  prerogatives,  ils  seront 

alarm£s  des  diminutions  de  droits  de  doiiane  et  ils  s^oppose- 
rontacet  acte  d'Equite;  de  Pautre  les  vils  Instruments  dc 
P  Angleterre  ne  souffriront  point  que  notre  nation  soit  pr<5- 
feree  &  la  leur  et  ils  reuniront  toutes  leurs  Intrigues  pour 

Emp§cher  les  Americains  d'observer  envers  nous  la  K6ci- 
procite  qui  leur  est  impos^e  §.  tant  de  titres. 

Voila,  Citoyen  Ministre,  quelqu'tins  des  obstacles  que 
j^Entrevois  mais  ils  n'effrayent  point  mon  z&e  et  je  vous 
assure  que  je  metterai  tout  en  ceuvre  pour  faire  recueillir  S, 
la  plus  liberale  des  nations  les  d^dommagements  peut  Stre 
Illusoires  qu'elle  croit  6tre  autorisee  a  demander  a  ses  allies 

ct Compare  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  I,  261,  262;  VI,  179, 188,  470,  491. 
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apr£s  tous  les  services  qu'elle  leur  a  rendus,  Je  dis  illusoire 
car  nous  ne  devons  point  nous  dissimuler  que  tout  le  com- 

merce de  nos  Colonies  est  deja  entre  leurs  mains  par  le  fait 
de  la  guerre  et  de  la  necessite  ou  nous  nous  sommes  trouve-s 

de  leur  en  ouvrir  les  Ports  pour  qu'elles  ne  perissent  point 
par  la  famine  et  qu'ils  savent  tres  bien  que  le  Commerce 
ayant  pris  cette  direction  n'en  changera  point  quelques 
efforts  que  nous  fassions  pour  Ten  empecher.  II  en  sera  de 
meme  des  Colonies  des  autres  puissances  avec  le  temps  et 
alors  les  isles  de  Pamerique  redeviendront  ce  que  la  nature 

a  voulu  qu^elles  fussent,  Independantes  de  TEurope  et  sous 
la  protection  des  Peuples  du  Continent  dont  ellesont  cte  de- 
tachees.  cette  revolution  me  parait  inevitable  et  pour  en 

prevenir  les  effets  f  unestes,  Je  pense  que  nous  n'avons  point 
un  Instant  a  perdre  pour  encourager  nos  manufactures, 
conserver  S,  nos  navigateurs  le  droit  de  Peche  a  Terre  neuve 

et  ouvrir  s'il  se  pent  de  nouveaux  debouches  a  nos  produc- 
tions dans  le  sud  de  1'Amerique  ou  le  luxe  dominera  plus 

que  dans  le  nord.  Si  cette  perspective  est  triste  d'un  Cote 
elle  est  consolante  de  Tautre  et  dans  tous  les  caselle  est  con- 
forme  aux  loixjmmuables  de  la  nature  dont  les  peuples  les 
plus  puissants  ne  sont  que  les  aveugles  Instruments, 

GENET. 

G&net  to  Minister  of  Foreign  Affairs.*1 

No.  18.  7e  Lettre.]  NEW  YORK  le  5.  S*»'f  1793. 
L"an  2.  de  la  Republique  francaise. 

Le  Gitoyen  Oenet  Minixtre  jplenipotentiaire  de  Ifi  Repiibl-ique 
fran$aise  pres  les  Etats  Unis  an  Miwistre  des  Affaires 
Etrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  Je  joins  ici  deux  rapports   relatifs 

Affaires  de  s*  DO-  aux  affaires  ̂ e  S*  Domingue,   le   premier 
StiSn^es  co?onspet  vous  ̂ era  connoitre  les  Secours  que  Je  me 
de  Gaibaud.  suis  vft  f orcg  d'accorder  il  quelques  Ref ugies, 
le  second  vous  apprendra  qu'il  Existe  un  projet  bien  Carac- 
teris^  .de  rendre  les  Colonies  francaises  Independantes  des 
loix  de  la  Republique,  que  les  chefs  de  cette  Conspiration 

oEtats-Unis,  vol.  39,  folio  51.    L.  S.    Indorsed:  lm  Division.    Recue  Ie27.  Bramaire. 
Enreg.  N«  211.    Renv.  le  d.  jour  14.  venddmiaire  an  2. 
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sont  ici  et  qu'un  grand  nombre  (Thabitants  des  Etats  Unis 
imbus  des  memes  prejuges  et  attaches  par  iuteret  au  sist£me 

de  FEsclavage  seroient  asses  disposes  a  f avorwer  ces  Desseins 

malgre  la  disposition  ou  paroit  Etre  son  gouvcrnement  de 

SV  opposer.  ces  Planteurs  simpathisent  avec  les  n6tres  et 
la  Couleur  est  aussi  pour  eux  le  terme  de  la  Philosophic. 

Nous  n'avons,  Citoyen  Ministre,  qu'un  seul  moyen  pour 
Conserver  nos  colonies  pour  Empecher  qu'elles  ne  tombent 
entre  les  mains  de  nos  Ennemis,  ou  de  nos  amis,  c'est  de 
laisser  La  Revolution  de  Couleur  s'y  achever  Entiereinent, 
elle  est  trop  avanc£e  pour  que  nous  puissions  en  arr&ter  les 

progres  et  toutes  les  forces  que  nous  enverrions  a  S*  Do- 
mingue  pour  y  soutenir  un  sisteme  mixte  et  impraticable 
seroient  consommees  par  ce  Volcan  comme  toutes  celles  que 

nous  y  avons  fait  passer.  Si  cette  Colonie  n'est  point  actuel- 
lement  en  6tat  de  dejffense,  elle  n'est  point  non  plus  en  etat  de 
Conquete,  et  je  suis  persuade  qu'il  suffit  pour  la  proteger  Jus- 
qu'au  moment  ou  sa  metamorphose  sera  complette  et  sa 
reorganisation  terminee  fry  envoyer  des  subsistanccs  et 

d'entretenir  aux  Etats  Unis  une  force  navale  destinies  parti- 
cuiierement  ^  f aciliter  les  communications  et  &  detruirc  les 
Corsaires. 

GENET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs.*1 

No.  19.     8e  Lettre.]  NEW  YORK  U  5.  tf»*  1793. 

Duplicata.  L'an  2e  de  la  R6publique  fran^aise. 

Le  Citoyen  Genet  Ministre pUnipotentiaire delii  Repullique 
fran$aise  pres  les  Mats  Unis.  Au  Citoyen  Ministre  den 

Af™  Mrang™. 

CITOYEN  MINISTRE:  Rien  ne  prouve  mieux  la  sagesse  du 

idttSu°venf  et  sous  nouveau  r%™^  que  la  France  a  etabli  dans levcnt-  ses  Colonies  que  leur  position  pr^sente. 

Entour^s  d^Ennemis  tant  exterieurs  qu'interieurs,  les  D^16- 
gu6s  de  la  Republique  priv&  des  secours  de  la  MStropole  et 
avec  les  seuls  moyens  que  leur  f  ournit  ce  regime,  repoussent 
«Etats-Unis,  vol.  39,  folio  73.    L.  S.    Indorsed:  1««  Division.    Rccue  le  4  Pluviose. 

Enreg.  N«  487.   Renv.  le  5  dud.  14  vend«  au  2. 
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les  ennemis  du  dehors,  font  taire  ou  eloignent  ceux  du  dedans 
et  maintiennent  Fautorit£  de  la  Republique  au  milieu  des 

dangers  de  toute  espece,  qui  sernblaient  devoir  1'anneantir. 
S*  Domingue  press£  par  les  Espagnols  menace  par  les 

Anglais,  agite  par  les  Royalistes  et  des  independants, 
d^chire  par  Imposition  de  touts  les  partis  a  la  loi  du  i 
Avril,  ne  se  soutient  que  par  Tenergie  et  le  Courage  de  ces 

homines  qu^avant  cette  loi  on  regardoit  a  peine  comrne 
faisant  partie  de  Tespece  humaine.  ces  homines  qu^on 
meprisait  def endent  non  seulement  L'autorite  de  la  R£pu- 
blique  centre  Tous  ses  ennemis  tant  exterieurs  qu'interieurs, 
mais  encore  combattent  avec  succes  pour  le  maintien  des 
droits  qui  lui  ont  £te  accordes  les  marins  et  une  grande 

partie  des  Troupes  de  terre  qui,  envoyees  pour  les  pro- 

t%er,  ont  os£  Tourner  Contr'eux  les  armes  que  la  France 
avait  mises  dans  leurs  mains. 

Tous  nos  marins  et  soldats,  Citoyen  Ministre,  sont  d'ex- 
cellents  Patriotes;  mais  les  bornes  de  leur  Philosophie  res- 

tant  en  d£<?a  de  la  Couleur,  Tout  envoi  qu'on  fera  dans  Les 
Colonies  sera  impolitique.  Les  hommes  de  couleur  pourvu 

quails  ayent  toujours  a  leur  tete  des  Delegues  qur  respectent 
leurs  droits,  suffiront  pour  defendre  le  terrein,  et  il  ne 

faudra  pour  les  inettre  a  m§me  d'agir  olBPensivement  qu'ap- 
peller  sur  leurs  propres  possessions  L'attention  de  nos 
Ennemis. 

Les  dernieres  nouvelles  de  S*  Domingue  m'apprennent 
que  les  Espagnols  ont  et6  repousses  partout  ou  ils  ont  atta- 

que  la  partie  f  ran^aise,  que  les  Commissaires  a  la  Tete  d'une 
arm^e  Tricolore  bien  organis^e  et  bien  disciplinee,  ont 

vaincu  partout  les  r^belles  et  qu'ils  ont  Pespoir  d'achever 
bientot  le  retablissement  de  Pordre  et  le  Triomphe  de  la 
Republique. 
Le  brave  Rochambeau  seconde  par  les  memes  hommes 

qui  def  endent  a  S*  Domingue  les  couleurs  nationales  m'ecrit 
du  2.  7bre  de  la  Martinique  qu'il  conserve  encore  son  Poste 
en  depit  des  Anglais  et  des  Royalistes;  quoiqu'il  n'ait  que 
150  hommes  de  troupes  de  ligne,  une  fregate  et  deux  Cor- 

vettes. Son  courage  lui  fait  regretter  d'etre  force  de  se 
retenir  sur  la  deffensive  et  il  demande  des  forces  pour  agir 
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sur  les  Puissances  coalisees.  je  ferai  en  sorte  de  lui  envo- 

yer  quelques  fregates  au  retour  de  Pexpedition  qu'on  est 
alle  executer,  si  je  puis  etre  siAir  de  quelques  Equipages, 
mais  ces  forces  ne  seront  pas  suffisantes  pour  remplir  ses 

projets  et  il  seroit  Men  a  desirer  qu'il  en  recut  de  plus  con- 
siderables mais  de  sures.  II  m'a  deinande  des  approvision- 

nemens  et  je  presserai  avoc  la  plus  grande  celerite  les  expe- 

ditions que  doivent  faire  pour  la  Martinique  les  Correspon- 
dans  de  la  maison  Swan  avec  qui  vous  avez  passe  des 
marches  pour  cet  objet. 

La  Guadeloupe  sans  Vaisseaux  et  sans  soldats  se  soutient 
conime  les  autres  Colonies  par  Tactivite  des  homines  de 

Couleur  et  par  leur  attacheinent  a  la  Republique.  L'energie 
de  Collot  qui  des  le  commencement  de  la  guerre  avec  les 
Anglais  a  fait  arreter  tous  les  Royalistes  et  Anglomanes,  a 

prevenu  la  guerre  civile  qui  a  devaste  8*  Domingue  et  qui 
sans  le  courage  de  Rochambeau  auroit  fait  passer  la  Marti- 

nique entre  les  mains  des  Anglais:  II  est  bien  dornmage  que 

cet  officierainsi  que  Rochambeau  n'ait  pas  des  moyens  d'agir 
sur  les  Colonies  qui  les  entourent,  Je  ne  croix  pas  que  les 
forces  de  la  Republique  pussent  £tre  confiees  a  des  mains 

qui  en  tirassent  nieilleur  parti.  Collot a  me  demande  des 
vivres  et  Je  ferai  partir  aussi  promptement  que  je  pourrai 
les  expeditions  que  vous  lui  avez  destinees  par  votre  marche 

avec  la  maison  Swan,  mais  c'est  tout  ce  que  je  puis  faire. 
La  position  de  Sfce  Lucie  est  un  peu  moins  affligeante  que 

celle  des  autres  Isles.  Cette  Colonie  ou  on  ne  Connoit  ni 

RojTalistes,  ni  Anglomanes  ni  independans  et  ou  les  Citoyens 
de  toutes  les  Couleurs  se  regardent  comme  f  reres,  cette  Colo- 

nie la  seule  ou  une  goutte  de  sang  n'a  pas  6te  versee  depuis 
le  Commencement  de  la  Revolution,  est  le  seul  point  des 
Antilles  ou  Ton  puisse  avec  plaisir  arrdter  il  ses  regards. 

Cette 'reunion  des  esprits  qui  la  rend  si  inter^ssante  pour  la 
Republique  lui  donne  de  grands  moyens  de  Defense  contre 

nos  Ennemis:  mais  il  est  du  deux  ans  d'appointemens  aux 
fonctionnairea  publics,  et  on  y  manque  de  fonds  pour  r£- 

parer  les  forts.  J'y  ai  cependant  envoye  des  provisions 
a  Victor  Collot  was  sent  by  the  Convention  to  Guadeloupe  as  governor,  but  was  uu- 

aWe  to  occupy  his  office  until  after  the  triumph  of  the  republicans  in  1793.  He  later 
played  an  important  part  in  the  United  States  under  Adet. 
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abondantes  et  f  espere  que  quelques  evenemens  aux  quels 
aoyent  exposees  nos  Colonies  La  France  pourra  toujours 
conipter  sur  ce  refuge  pour  ses  flottes  et  celles  de  son 
Commerce. 

GENET. 

Gr&tiet  to  Minister  of  Foreign  Affairs.* 

No.  20  9e  Lettre.]  NEW  YORK  Le  5.  $>r*  1793. 
Duplicata.  LTan  second  de  la  Republique  f ran^aise. 

Le  Citoyen  Genet,  Min istre plenij/*  de  la  Itepiibliqiie  fran- 
caisepres  les  Etats  Unis  An  Jflnistre  des  Affaires  Etmn- 

geres. 
convoy  des*Domingue.  CiTOYEN  MiNiSTRE:  Les  Navires  des  Capi- 
taines  du  Commerce  arrives  au  nombre  de  120.  dans  les 

differents  ports  des  Etats  Unis  se  sont  determines  ainsi  que 
vous  Paves  vu  par  les  proces  verbaux  de  leurs  assemblies 
joints  a  mes  precedentes  depeches  a  attendre  ici  des  forces 
plus  considerables  pour  les  escorter  En  france  que  celles 

qui  etoient  destinies  a  lew  convoyer,  persuades  quails  servent mieux  les  InterSts  de  leurs  commettants  en  restant  ici  ou 

en  f  aisant  passer  leurs  Cargaisons  sous  pavilion  neutre  qu'en 
s'exposant  a  de  nouveaux  dangers,  ils  persistent  dans  cette 
resolution,  ils  m'en  ont  plusieurs  fois  exprim6  la  volonte, 
ainsi  qu'au  Contre  Amiral  Cambis  et  la  seule  faveur  qu'ils 
sollicitent  est  d'obtenir  des  Etats  unis  la  remise  du  droit  de 
Tonnage  et  autres  pour  les  merchandises  qu'ils  se  proposent 
de  mettre  en  d£p6t  dans  leurs  Ports.  J'ai  fait  aupres  du 
gouvernement,  Citoyen  Ministre,  les  demarches  n^cessaires 

pour  qu'une  demande  aussi  juste  ne  rencontre  point  d'ob- 
stacles,  et  je  joins  ici  une  Copie  de  la  lettre  que  J'ai  6crite 
aux  Capitaines  de  Navire,  et  de  la  note  que  J'ai  addressee  a 
M.  Jefferson  pour  appuyer  leurs  justes  reclamations,6  mais  je 
doute  que  le  gouvernement  federal  se  prfete  &  leur  donner 

les  facilit^s  qu'ils  desirent  II  ne  voudra  rien  decider  sans 
Pautorisation  du  Congres,  et  ce  n'est  que  de  Ce  Corps  legis- 
latif  que  nous  devons  attendre  des  precedes  dignes  d'entrer 

a  Etats-Unis,  vol.  39,  folio  77.    L.  S.    Indorsea :  1««  Division  Recue  le  4.  Pluviope. 
Enreg.  N«  489.    Eenv.  le  6  dud.    14  vend™,  An  2. 

&  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1, 158. 
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en  parallele  avec  ceux  des  representants  du  Pcnple  Franyais. 

Au  Surplus  J'aurai  soin  que  ce  Convoi  precieux  soit  toujours 

en  £tat  de  se  conformer  aux  ordres  qu'il  recevra. 
GENET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs. a 

No.  21  B.  lle  Lettre.]  NEW  YORK  le  7.  8btv  1793. 
L'an  2?  de  la  Republique  francaise. 

Le  Oitoyen  Genet  Ministre  plenipotentiairedela  J&epiiblique 

francaise pres  les  Etats  Unis  de  1}  Ainerique  Au  Minwt'iv 
des  affaires  Etrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  Le  Conseil  Ex^cutif  de  la  plus  grande 

Rapport  sur les  op<s-  des  Republiques  m'a  charge  de  travailler  jl 
1'aflranohissement  du  nouveau  Monde,  a  la 

iaie?  mo-  liberte  de  nos  anciens  f  reres  les  Francais  qui 
habitant  Le  Canada,  Le  pays  des  Illinois6 
Lalouisianne    J'aientrepriset J'Executeria 

isiane.018  seul  ce  vaste  Projet,  car  je  n'ai  trouve  dans 
le  Cabinet  de  Washington  que  des  homines 

de  ees  froidsetlncapablesdefaire  une  aussi  grande 
analcouee?  Idee,    vous  verrgs  par  les  rapports  ci  joints c 

le  3ouff'  sur  la  Louisiane,  sur  le  Canada  Les  mesures 
que  j'ai  prises  pour  Electriser  les  habitants  de  Ces  Contreos 
Et  les  instruire  de  nos  viies.  Je  n'ai  point  tard6  &  m'assurer 
qu'ils  ̂ toient  prets  ̂   secouer  le  joug  odieux  qui  s'aggravait 
tous  les  jours  sur  leurs  Tetes,  mais  sans  la  Certitude  d'une 
force  navale  capable  de  les  port£ger>  ils  n'oseroient  point 
briser  leurs  fers,  on  m'en  avoit  promis  une,  Je  ne  la  voyais 
point  arriver,  Je  gemissais  de  ce  Contretemps  desolant, 

lorsqu'un  Evenement  Iraprevu  et  Irreparable  a  fait  rcfleuer 
dans  les  Ports  des  Etats  unis  toutes  les  forces  destinies  &  la 

defense  de  S*  Domingue.  J'ai  con^u  Tidee  de  faire  serviv  ̂  

a  Etats-TJnis,  vol.  39,  folio  79.  L.  S.  Indorsed:  l*»  Division  Regue  le  27  Brumairo. 
Enreg.  N«  215.  Renv.  le  dit  jour  - 16  vend«,  An  2. 

6  Compare  Genet'sinstructions  Report  of  American  Historical  Association,  189G,  p.  960. 
«Not  in  the  transcripts.  Portions  of  them  bearing  on  the  Kentucky  intrigue  are 

published  in  the  Report  of  the  American  Historical  Association,  1896,  pp.  986-996.  (See 
Report  on  Canadian  Archives,  1890,  1891,  1894  -for  evidences  of  French  activity  in 
Canada.) 
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la  Cause  de  la  liberte  ces  forces  qui  venoient  d'en  etre  le 
fleau,  les  plus  grandes  difficultes  se  sont  ottertes  a  inon  zele; 
je  les  ai  toutes  surmontees,  fai  organise  Tarmee  la  plus 
Indisciplinee,  Je  Pai  mis  En  etat  de  tout  Entreprendre 
dans  un  moment  ou  nous  soinmes  les  inaitres  des  mers 

d'Amerique,  la  premiere  division  sous  les  ordres  du  Contre 
a  ,  Amiral  Sercey  composee  de  2  Vaisseaux 

Depart  de  la  pre-  .    ,  . 
miere  division  de  de  ligne.  deux  iregattes  est  partie  nier  pour 
I'Escadre  pour   rep-  to    _  ,, 
rendre  s*  Pierre  et  le  JXord  ou  elle  va  nous  remettre  en  posses- 

sion de  Sfc  Pierre  et  Miquelon,  detruire  la 
P£che  des  Anglais  a  Terreneuve,  sonder  les  dispositions  des 

Arcadiens,  bruler  s'il  se  peut  Halifax  tandis  que  1'autre 

Mesuresprisespour  Composee  de  deux  fregattes  et  de  plusieurs 

fof(je8anavaieaneii  CoiTettes,  ira  prendre  en  Georgie  les  volon- 

jpfopFde"*^8  la  tai^s    americains   avec   lesquels   elle  fera 
Louisiane.  La  Conqu^te  de  la  Floride«  En  attendant 

que  de  Concert  avec  I'Escadre  du  Contre  Amiral  Sercey, 
elle  aille  detruire  les  Brigands  de  la  Providence  et  faire  la 
Conquete  de  la  Louisiane.  lises  mon  premier  Rapport  sur 

la  nouvelle  Orleans;  les  deux  rapports  qui  m'ont  ete  faits 
sur  le  Canada; b  une  adress^e  aux  Canadiens  et  aux  habitants 

de  la  Louisiane; e  mes  Instructions  au  Contre  Amiral  Sarcey , 

celles  que  j'ai  donnees  au  Citoyen  Barre  qui  etoit  destine  ii 
proteger  et  ii  ravitailler  S*  Pierre.  Jettes  les  yeux  sur  les 

tableaux  que  je  vons  envoye  de  nos  forces,  taches  de  m'en 
expedier  promptement  d'autres,  attendes  le  Succes  et  Comp- 
t^s  sur  mon  Courage. 

GENET. 

Les  Frangais  Libres  a  leurs  freres  de  la  Louisiana.0 
Le  moment  est  arrive  ou  le  despotisme  doit  disparoitre 

de  la  terre.  La  France  devenue  libre,  constitute  en  r^pu- 
blique,  apres  avoir  fait  connoitre  aux  hommes  leurs  droits, 

apres  avoir  remport^  des  victoires  signalees  sur  leurs  nom- 
breux  ennemis,  non  contente  des  succes  dont  elle  recueille- 

aSee  Report  of  American  Historical  Association,  1897,  pp.  569^". 
6  See  Reports  of  Canadian  Archives,  1891,  1894,  passim,  for  indications  of  Genet's 

activity  in  Canada. 

o  Etats  Unis,  vol.  39,  folio  91.  Indorsed:  An  2.  (See  Genet's  No.  21,  B.  11*  Lettre, 
October?.) 
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rait  seule  le  prix,  annonce  a  tous  les  peuples  quelle  est  prete 
a  faciliter  par  son  puissant  appui  les  efforts  de  ceux  qui 
voudront  suivre  son  vertueux  exemple. 

Fran$ais  de  la  Louisiana  vous  aimes  encore  votre  ancienne 
patrie,  cet  attaehement  est  inne  dans  vos  cceurs.  La  nation 
Fran^aise  connoit  vos  sentimens.  Elle  est  indignee  de  voir 
en  vous  des  victimes  de  ses  anciens  tirans  et  elle  a  le  pouvoir 

de  vous  venger.  Un  roi  parjure,  des  ministres  prevarica- 

teurs,  des  courtisans  vils  et  orgueilleux  qui  s^engraissaient 
des  sueurs  et  du  sang  du  peuple  ont  et6  punis  de  leurs  atten- 

tats.  Le  peuple  Fran^ais  rassasie  d'outrages,  irrite  des 
injustices  aux  quelles  il  avait  et£  en  butte,  s'est  leve  contre 
ses  oppresseiirs  et  ils  ont  disparu  devant  lui  comme  la  pous- 
siere  devant  un  vent  impetueux. 

Votre  heure  est  enfin  arriv^e,  Franpais  de  la  Louisiane; 
profits  de  cette  grande  le$on.  II  est  terns  que  vous  cessi^s 

d'etre  esclaves  d'un  gouvernernent  auquel  vous  av&s  6t6 
indignement  vendus;  II  est  terns  que  vous  ne  soy&s  plus 
conduits  comme  des  troupeaux  par  des  homines  qui  sont 

nScessairement  vos  ennenris,  par  des  hornmes  qui  d'un  seul 
mot  peuvent  vous  faire  depouiller  de  ce  que  vous  possedfe 
de  plus  precieux,  votr6  liberte,  vos  propriet&s. 

Le  despotisme  Espagnol  a  surpass^  en  atrocite  en  stupi- 
dit6  tous  les  despotismes  connus.  Ce  gouvernoment  qui  a 
rendu  le  nom  Espagnol  6x6crable  sur  tout  le  continent  de 

I'AmSrique  n'y  a  t'il  pas  marqu^  tous  ses  pas  par  des  barba- 
ries?  n'est  ce  pas  sous  le  masque  hypocrite  de  la  religion 
qu'il  a  ordonng  ou  permis  le  massacre  de  plus  de  20  millions 
d'hommes?  n'est  ce  pas  pour  assouvir  son  insatiable  aviditS 
qu'il  a  depeuplg,  appauvri,  degrade  des  nations  cntieres, 
qu'il  vous  a  accabl^  et  qu'ii  vous  accable  sans  cesse  de 
persecutions? 

Etquel  a  4t^  le  fruit  de  tant  de  crimes?  la  nullit^,  lo 
deshonneur,  la  misere  de  la  nation  Espagnole  en  Europe, 

1'abrutissement,  1'esclavage  et  la  mort  d'un  nombre  infini 
d'habitants  en  Am^rique. 

Lorsque  les  sauvages  veuillent  cueillir  des  fruits  ils  cou- 
pent  Parbre  au  pied,  voilsl  le  tableau  du  despotisme. 

En  effet  peu  importe  a  la  tirannie  le  sort  des  nations,  tout 
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doit  etre  sacrifie  a  des  jouissances  passagers,  tout  doit  flechir 
sous  sa  volont£. 

Fran^ais  de  la  Louisiane  les  injustices  que  vous  av£s 
eprouvees  ne  vous  ont  que  trop  eonvaincus  de  ces  tristes 
verites  et  vos  malheurs  ont,  sans  doute,  grave  dans  vosames 

le  sentiment  profond  d^une  honorable  vengeance. 
Compares  a  votre  situation  celle  de  vos  amis,  de  vos 

voisins  les  Americains  libres.  Voyes  la  province  du  Ken- 
tuckey  privee  de  debouches,  soumise  injustement  a  des  en- 
traves  qui  g£nent  son  commerce  et  cependant  par  Pinfluence 

seule  d'un  gouvernement  libre  croissant  avec  rapidit^  et 
presageant  deja  wie  prosperite  qui  fait  trembler  le  gou- 
vemement  Espagnol. 

Arretes  vous  &  ces  derniers  mots,  ils  sont  le  secret  de  tous 

les  gouvernemens  despotiques,  ils  d^voilent  leurs  abomina- 

bles  intentions.  Les  hommes  etaient  n£s  pour  s'aimer, 
s'unir,  £tre  heureux,  et  ils  le  seraient  si  ceux  qui  se  disent 
les  images  de  Dieu  sur  la  terre,  si  les  rois  ne  cherchoient  a 

les  diviser,  et  a  s'opposer  a  leur  f  elicit^. 
La  population  de  Kentuckey  est  Pouvrage  de  quelques 

annees;  votre  colonie  mieux  situee,  mais  privfe  de  la  liberte 
decroit  cbaque  jour. 

Les  Americains  libres,  apres  avoir  passe  leur  terns  &  culti- 
ver  leurs  proprietSs,  a  augmenter  leur  Industrie,  sont  assures 

de  jouir  paisiblement  du  fruit  de  leurs  travaux,  de  leur  acti- 

vit6;  tout  ce  que  vous  possed^s,  depend  du  caprice  d'un 
Viceroi  presque  toujours  in  juste,  a  vide  ou  vindicatif. 

Voila  les  maux  que  peut  prevenir  une  f erme  resolution, 
avec  du  courage,  de  Penergie  vous  pouv^s  en  un  instant 
changer  votre  sort:  malheur  a  vous  si  vous  en  manquife 
pour  une  pareille  entreprise  car  le  titre  de  Fran^ais  devenu 

desormais  1'objet  de  la  haine  de  tous  les  rois  et  de  leurs 
complices,  rendroit  vos  chaines  plus  pesantes  et  vous  expo- 
seroit  &  des  vexations  inouies. 

Vous  f r&nisses  d'indignation,  vous  sentfe  en  vous  le  desir 
de  meriter  le  titre  glorieux  d'hommes  libres;  mais  la  crainte 
d'echouer,  la  crainte  de  ne  pas  etre  soutenus  amortit  votre 
zfele:  Et  bien  appren^s  que  vos  freres  les  Francois  qui  ont 
attaqu6  avec  succ^s  le  gouvernement  Espagnol  en  Europe 
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paraitrout  bientfit  sur  vos  c6tes  avec  des  forces  navales  que 

les  Republicans  des  Pai's  de  TOuest  sont  prets  a  descend  re 

la  Belle  Riviere  et  le  Mississippi  accompagnes  d'un  grand 
nombre  de  Republicans  Franyais  pour  voler  a  votre  secours 
sous  les  bannieres  de  la  France  et  de  la  Liberte  et  que  tout 

vous  garantit  le  succes  le  plus  complet:  Montres  vous  done, 
habitans  de  la  Louisiane;  prouves  que  le  despotisme  ne  vous 

a  point  abrutis,  que  vous  av6s  conserve  dans  votre  coeur  la 
valeur,  le  courage  et  intrepidite  Fran^oise,  que  vous  Stes 

dignes  d'etre  libres  independants,  car  ce  n'est  pas  a  notre 
empire,  mais  a  celui  de  la  liber  te  que  nous  voulons  vous 
r&inir:  devenus  les  maitres  de  vos  actions,  vous  pourres 
adopter  une  Constitution  Republicaine  et  soutenus  par  la 

France  tant  que  votre  f  oiblesse  ne  vous  permettra  pas  de  pou- 
voir  vous  def  endre  vous  m6me,  vous  pourres  vous  unir  volon- 
tairement  a  elle  et  a  vos  voisins  des  Etats  Unis  vous  pourres 
cimenter  avec  les  deux  republiques  une  alliance  dans  laquelle 

se  confondront  d'apres  les  bases  les  plus  liberates  tons  now 
interets  politiques  et  commerciaux.  Votre  patrie  rctirera 
les  plus  grands  avantages  de  cette  heureuse  revolution  et 
votre  gloire  egalera  le  bonheur  dont  vous  jouires  ainsi  que 
vos  enfants.  Point  de  foiblesse,  point  de  pusillanimit6,  d(^ 
la  hardiesse,  de  la  resolution,  et  $a  ira. 

Audaces  Fortwia  juvat. 

Genet  to  Minister  of  For&ign  Affairs.01 

Le  Citoyen  Genet  Ministre  plenipotentiaire  de  la  Republigue 
franfaise  pr&s  les  Etats  Unis^  Au  Ministre  des  Affaire* 
etrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  Je  joins  ici  mon  rapport  g6n6ral  sur 

sureacon.  Porganisation  nouvelle  du  consulat  de  la  R6- 
rf  uf llnia  Pul)li(lue  ̂ ans  ̂   differens  Etats  de  PUuion 

americaine,  les  Instructions  que  j'ai  donnfies 
§,  chacun  de  ces  Fonctionnaires  publics  pour  les  mettre  a 
meme  de  seconder  dans  leur  spere  d'activit^  respectives  les 
aEtats-Unis,  vol.  39,  folio  117.   L.  S.    Endorsed:  !<*»  Division.    Recu  le  27  Brum, 

Enreg.  N°  216.   Renv,  le  27  dud.  14  vend"  An  2. 
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vues  de  la  republique  et  differens  rapports  particuliers  sur 
le  remplacement  du  Consulat  de  Philadelphie  et  sur  les  inte- 
rets  individuelti  des  consuls  de  New  York  et  de  Boston. 

Je  ne  puis  par  cette  expedition,  Citoyen  Ministre,  vous 

envoyer  aucune  piece  relative  &  la  Comptabilite  des  Consu- 

lats  cet  objet  fera  partie  d'un  rapport  que  je  prepare  sur 
Femploi  des  Fonds  qui  ont  ete  verses  entre  mes  mains  par 
la  tresorerie  des  Etats  Unis. 

GENET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs." 

Consulats.]  NEW  YORK  le  7.  SP«  1793. 
L'an  2e  de  la  Republique  f 8e. 

Le  Citoyen  Genet  Ministre  de  la  repulliqite  francaise  pres 

des  Mats  Unis — Au  Citoyen  Mmistre  des  Affaires  etran- 

g&res. 
CITOYEN  MINISTRE  :  Le  Consulat  de  Philadelphie  se  trouve 

vacant  par  la  mort  inatendue  de  citoyen  Dupont:  J'ai  cru 
devoir  noinmer  provisoirem*  &  wa  place  le  Citoyen  Cassan 
depute  de  la  Colonie  de  Ste  Lucie,  patriote  eprouve  et  dont 
les  talents  et  le  z£le  me  sont  connus.  Employe  dej&  dana 

plusieurs  missions  d^licates,  f  ai  eu  lieu  d'etre  infiniment 
satisfait  de  la  maniere  dont  il  s^en  est  acquit^:  auteur  d'un 
ouvrage  sur  nos  relations  commerciales  avec  nos  colonies  il 
a  etudie  ces  rapports  et  il  est  parfaitement  au  fait  de  cet 

objet,  habitant  de  Ste  Lucie  la  fidele  depuis  la  revolution  il 
a  dabord  beaucoup  contribue  a  y  etablir  la  tranquillite  et  a 
devoiler  les  traitres  Behague  et  Gimat  qui  Pont  persecute; 
il  a  des  connoissances  exactes  sur  le  caractere  des  habitans 

des  Isles  et  je  pense  fermement,  citoyen  Ministre,  que  le 
conseil  £x6cutif  ne  saurait  faire  un  meilleur  choix,  ni  que 
les  affaires  consulates  de  la  republique  dans  la  Pensilvanie 
ne  sauraient  6tre  en  meilleures  mains. 

GENET. 

aEtats-Unis,  vol.  39,  folio  134.   L.  S,    Endorsed:  1«"  Division.    Eecue  le  4  Plurzose. 
Enreg.  N°  130.   Eenv.  le  5  dud.   16  vend«  An  2. 
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Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs.* 

No.  23.  13e  Lettre.]  NEW  YORK  le  5  8brf  1793. 
L'an  2e  de  la  Kepublique  f  rancaise, 

Le  Gitoym  Genet,  Ministre  plenipot&itiaire  de 
,    A.        francaise  pres  les  Etats  Unis  Au  Ministre Communications  «/  -^ 

diverses.  ^  Affaires  Etrangeres. 

CrroTEN  MBSTISTBE:  Vous  trouveres  sous  ce  pli  plusieurs 

Envoi  des  commu-  Communications  que  f  ai  faitesau  C^ouverue- 
ment  Americain  ou  3,  des  particuliers,  con- 
formement  aux  decrets  de  la  Convention 

Uers-  nationale,  Et  aux  ordres  que  vous  m'aves 
transmis.    Je  crois  devoir  en  faire  ici  L'ennumeration. 

Y>™  Pi^ce,  Communication  des  dispositions  faites  par  les 
officiers  municipaux  de  Dunkerque  relativement  aux  bouses 
de  ce  port. 

21?6  Piece  Communication  faite  au  Capitaine  Paul  du 
Navire  L'aimable,  du  decret  de  la  convention  nationale  qui 
me  chargeoit  de  lui  Exprimer  combien  la  nation  f  rancalse 

avait  ete  sensible  aux  secours  qu'il  avait  donnes  &  des  fran- 
cais  prets  &  P6rir. 

3®  Pi^ce  Communication  des  pieces  relatives  a  la  declara- 
tion de  guerre  faite  a  L'Angleterre  et  de^  Pieces  relatives 

au  Jugement  du  dernier  Roy  des  f  rancais. 

4eB?e  Piece  Communication  du  d6cr£t  par  lequol  La  Con- 
vention nationale  declare  que  le  peuple  francaia  ne  H'imniis- 

cera  en  aucune  maniere  dans  le  gouvernement  des  autres 

puissances,  mais  qu'il  ne  souffrira  point  que  les  autres  puis- 
sances s'immiscent  en  aucune  maniere  dans  le  sien.b 

geme  p^ce  Communication  des  nouveaux  Congds  de  Mer 
conforme  S,  la  loi  du  22  Jer. 

geme  Communication  du  decrSt  relatif  aux  citoyons  qui  se 
sont  refugife  si,  Ste  Lucie  et  autres  contr^es  do  Tamerique en  datte  du  21.  Juin  dernier. 

GENET. 

«  Etats-Unis,  vol.  39,  folio  129.   L.  S.    Indorsed:  1«°  Division.   Rccue  le  27  Brum. 
Enieg.  N«217.    Benv.  27  dudit.   14  vend"  An  2. 

&  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1,  178. 
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Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs.01 

NEW  YORK  le  5.  &"  1793. 

L'an  2e  de  la  R^publique  f ran^aise  Une  et  indivisible. 

Le  Oitoyen  Genet  Ministre  Plenipotentiaire  de  id  Repu- 

~blique  franqaise  pres  des  Etats  Unis  de  UAmerique  Au 
Ministre  des  Affaires  etrangere-s. 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  re<;u  la  Lettre  que  vous  m'avez 

professiondefoidu  adressfo  le  10.  Avril  et  qui  ne  m'est  parve- 

Se?e5;eprote?tetions  nue  <lue  depuis  pen  de  tems,  par  laquelle de  son  zciie.  vous  me  demande  une  declaration  f  ormelle 
de  mes  sentimens  sur  Finfarne  Dumourier;  ses  projets  liber- 

ticides,  et  ses  trahisons  m'ont  d^autant  moins  surpris,  qu'au 
moment  mSme  ou  je  quittais  Paris  pour  me  rendre  en  ce 

continent,  je  n'ai  pas  craint  de  dire  mon  Opinion  sur  son 
compte,  je  n'ai  jamais  et£  son  Partisan,  et  j'ai  toujours  vu 
avec  peine  donner  des  louanges  &  cet  bomme,  &  celebrer  ses 
•conqu^tes.  On  ne  dit  point  de  Louanges  aux  yeritables 
r^publicains:  (ils  ont  bien  m^rite  de  la  Patrie)  est  le  plus 

grand  61oge  qu'ils  puissent  recevoir.  A  mon-  arrivee  ici  j'ai 
tenu  le  meme  langage,  plusieurs  personnes  m'en  parlaient 
avec  Enthousiasme,  je  les  detrompais,  &  mSme  j'eus  occasion 
d'en  parler  fortement  au  President  Washington  dans  plu- 

sieurs conversations  ou  il  s'agissait  de  ce  Traitre.  mes  pr£- 
somptions  n'ont  6te  que  trop  vraies.  Les  Papiers  de  ce  pays 
ont  retentit  mille  fois  de  ses  trahisons;  J?ai  eu  moi  meme 
Toccasion  de  les  faire  connaitre  authentiquement  par  les 
circontances  qui  ont  amends  les  forces  navales  de  la  Repu- 

blique  dans  ce  port,  J'ai  fait  imprimer  un  Bulletin  qui  a  mis 
les  Citoyens  Officiers,  Matelots,  et  Soldats  de  cette  Escadre 
a  m£me  de  reconnoitre  combien  la  Nation  avait  £te  trahie 

par  lui,  et  encore  tout  r^cemment  par  Galbaud  son  ami  & 
son  confident,  ainsi  que  vous  le  verrez  par  mon  rapport  sur 
la  Reorganisation  des  forces  navales.  Je  ne  puis  Citoyen 
Ministre,  prononcer  plus  authentiquement  ma  profession  de 
foi  sur  Dumourier.  Soyez  persuad6  que  je  me  tiendrai 

toujours  autant  qu'il  sera  en  mon  pouvoir  a  la  hauteur  des 
a  Etats-Unis,  vol.  39,  folio  49.    L.  S.   Indorsed:  j*  a  la  dep.  m€me  jour  14  vend» 

An  2. 



272  AMERICAN   HISTORICAL   ASSOCIATION. 

circonstances,  et  que  je  ne  cesserai  jamais  de  m'elever  centre 
les  traitres  &  tons  les  ennemis  de  la  Republique  Francaise 

a  laquelle  fai  voue  &  mes  services  &  ma  Vie. 
Je  termine  cette  dep£che  par  le  sorment  cVStre  fidel  &  la 

Loi,  de  Maintenir  de  tout  mon  pouvoir  la  Liberte  &  TEga- 

lite  &  de  deffendre  jusqu'a  la  mort  la  Republique  line  et 
indivisible. 

GENET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  A/air#.a 

NEW  YORK  le  6.  Octobre  1793. 

L'an  2e  de  la  republique. 

Le  Gitoyen  Genet  Minwtre  plenipotentiaire  de  la  Ttepiiblique 
frangaise  jpres  des  Etats  Unis  Au  Mmistre  des  Affaires 
Etrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  J'avais  ete  cHarge  de  vous  Faire  par- 

Renseignemenssur  yenir  des  renseignemens  HIIT  rexiatence 
ie  G^rai  Eustace.  privge  et  publiquc  du  general  Eustace  Ame- 
ricain  ci  devant  major  au  service  des  Etats  Unis  et  maintenant 

officier  g^n^ral  au  service  de  la  republique  Ce  Citoyen  cst 

membre  d^une  Famille  respectable,  patrioto  <iui  a  bien 
servi  la  liberte  dans  la  derniere  guerre  et 

Sendees  rendua  par         .  ,  .         .    e 
cet  off*  pendant  ia  qui  est  restee  pauvre,  cette  dormoro  cuialite 
guerre  d'Amdrique.       x  •  -_  ,  l 

prouve  beaucoup  en  sa  Faveur  dans  un  pa'fo 
on  apres  les  efforts  que  les  Citoyens  ont  Fait  pour  etablir 
leur  independence  on  a  vu  un  grand  nombre  de  patriotes 
estimables  rester  dans  la  misere,  tandis  que  des  agioteurs  et 

des  intriguans  speculaient  et  s'enricbissaient  des  d^pouilles 
et  des  recompenses  que  la  patrie  devait  aux  soldats  qui 
1'avaient  bien  servi6. 

GENET. 

oEtats-Unis,  Tol.  39,  folio  138.    L.  S.  Indorsed:  Jfc  &  la  dep.  du  5.  8^  1793.    15.  vend* 
An  2. 
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Gen.et  to  Minister  of  Foreign  Affair^. a 

NEW  YORK  le  7.  8*''*  1793. 
L'an  2d  de  la  B^publique  f  rancaise. 

Le  Oitoyen  Genet ,  Ministre  ple?npre  de  la  Republique  fmn- 
caise  pres  les  Etats  unis  de  Vamerique  Au  Ministre  des 
Affaires  Etrangeres, 

CITOYEN  MINISTRE:  Je  vous  previens  que  par  la  fregate 
de  la  Republique  la  Surveillante,  le  Citoyen  Pascal  premier 
secretaire  de  Legation  se  rend  en  France  pour  YOUS  pre- 

senter les  diff^rents  Eapports  sur  la  mission  qui  m'a  6te 
Confine  et  sur  les  Evenements  que  se  sont  passes  a  Sfc  Do- 
mingue  et  qui  ont  fait  Refluer  dans  ce  Continent  L'escadre 
qui  y  etoit  en  station. 

Je  joins  sous  ce  pli  deux  duplicata  de  deux  depSches  an- 
terieures  a  Celles  que  porte  Le  Citoyen  Pascal. 

GENET. 

Q-enet  to  Minister*  of  Foreign  AjfairsJ* 

No.  26.]  NEW  YORK  le.  26  5bre  1793. 
L'an  2!  de  la  republique  f  rancaise. 

Le  Oitoyen  Genet  Ministre  plenipotentiaire  de  la  republique 
f  rancaise  pres  les  Etats  unis  de  VAmerique  Au  Ministre 
des  Affaires  etrangeres 
CITOYEN  MINISTRE:  Un  Mtiment  Am^ricain  met  a  la 

voile  de  ce  port  pour  se  rendre  en  f  ranee;  il  aura  sans  doute 

le  sort  de  tous  les  autres;  nos  ennemis  1'arrSteront  et  le 
conduiront  dans  leurs  ports;  je  ne  puis  done  rien  confier 

d'important;  mais  je  risquerai  au  moins  de  vous  informer 
par  cette  voie  que  je  vous  ai  exp^die  la  fregate  la  Surveil- 

lante, le  7  de  ce  mois.  j'ai  fait  embarquer  a  son  bord  le 
citoyen  Pascal,  premier  secretaire  de  la  legation  qui  vous 

porte  le  rapport  de  ma  mission,  le  tableau  de  ce  que  j'ai 
fait,  Pesquisse  de  ce  qui  me  reste  &  faire  pour  que  la  cause 

aEtats-Unis,  vol.  39,  folio  135.  L.  S.  Indorsed:  P"  Division.  Re^ue  le  23.  Bnun« 

Enregistre1  N"  197.  Envoys  le  24.  16  vend"  An  2. 
&Etats-Unis,  vol.  39,  folio  187.  L.  S.  Indorsed:  1«»  Division  Recue  le  4  Pluviose 

Enreg.  N»  491.  Renv.  le  5  dud.  5  Brumaire  An  2. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   18 
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de  la  liberty  pour  que  les  interets  de  la  republique  triom- 

phent  dans  cette  partie  du  monde.  je  if entrerai  dans  aucun 

detail  de  ce  qui  s'est  passe  depuis  cette  epoque.  je  vous 

dirai  simplement  que  les  6venemens  s'accumulent  tous  les 
jours;  que  le  peuple,  etonne  dans  le  principe  de  la  lutte  que 

j'ai  ose  livres  a  des  hommes  qui  avoient  envahi  sa  confiance, 
ouvre  les  yeux  sur  eux  et  sur  moi  et  applaudit  a  mon 

energie;  que  dans  quinze  jours  le  congres  s'assemblera; 

dans  quinze  jours  je  serai  en  mesure  de  vous  dire  si  I'ame- 
rique  est  digne  de  la  liberte,  si  elle  merite  tout  co  que  nous 
avons  fait  pour  elle. 

La  longue  traine  dont  je  vous  ai  fait  saisir  quelques  fils 

dans  mes  dep£ches  pr6cedentes  vient  d'eclater.  nos  colo- 
nies aussi  ont  leur  vendee,  trois  officers  echapp£s  du  Mole 

Saint  Nicolas  m'apprennent  dans  ce  moment  que  cette  place 
et  J^remie  se  sont  livrees  aux  Anglois;  on  y  a  ffite  Tarrivde 

des  suppdts  du  despotisme,  et  le  signe  de  notrc  affranchisse- 
ment  y  a  ete  fou!6  aux  pieds. 

Jeremie  6tait  devenu  depuis  deux  ans  le  repaire  des  ind6- 
pendans  et  des  Anglomanes,  Les  commissaires  civils  Pont 
assiege  longtems  sans  succ&s;  un  vaisseau  de  cinquante 
canons  y  a  d6barqu6  six  cens  hommes  et  est  vonu  ensuite  au 
M61e  Saint-Nicolas  ou  il  a  ete  £galernent  re^u.  le  vaisseau 

a  du  repartir  pour  la  Jamai'que  pour  y  prendrc  d'autres 
forces;  mais  on  espere  que  pendant  son  absence  les  commis- 

saires avec  les  citoyens  du  4  Avril  pourront  les  chasser  de  ce 

poste  imprenable  s'il  eut  6t€  def  endu. 
Voila,  Citoyen,  tout  ce  que  j'ai  pu  recueillir  sur  cet  6v6ne- 

ment  important.  Je  con9ois  ̂   present  le  but  do  toutos  les 

demandes  de  passage  qui  m'etoient  faites  pour  J&xlime,  et 
auxquels  je  me  suis  refus^;  Je  vais  redoubler  de  vigilance 
pour  suivre  les  conspirateurs  qui  sont  dans  le  continent. 

Cette  nouvelle  trahison  ajout^e  a  la  f uite  de  Galbaud  dans 
le  Canada,  prouve  quels  en  f  urent  les  vrais  prdparateurt*  et 
justifient  pleinement  les  mesures  de  ceux  qui  le  demas- 
querent  lui  et  ses  complices,  le  b&timent  qui  vous  porte 
cette  d^pSchemettantalavoile  sur  le  champ,  je  suis  oblig6 
de  rn'en  tenir  S,  cet  apper^u  rapide. 

Ne  vous  alannez  point  au  surplus  de  la  conqu^te  momen- 
tan4e  de  nos  ennemis.  le  volcan  de  Saint  Domingue  les 



COREESPONDENOE   OB1    GKENET.  275 

rejettera  bient6t  de  son  sein  ainsi  que  tous  les  traitres  que 
les  y  ont  appelles;  la  nature  le  veut;  tout;  les  negres  sont 

libres  et  tous  savent  qu'ils  retomberont  dan8  les  fers  si  la 
republique  succombe.^ GENET. 

Oenet  to  Minister  of  Marine* 

NEW  YORK  le  9.  Xbr*  1793. 

L'an  second  de  la  Republique  francaise. 

Le  Citoyen  G&ietMinistreijlmipotentiairedelaRepu^ 
fmncaise  pres  les  Etats  Unis  Ait  Citoyen  Ministre  de  la 
Marine 

CITOYEN  MINISTRE:  Quelques  Capitaines  du  Convoi  de 
S?  Domingue  esperant  beaucoup  de  la  saison  presente,  sont 

revenus  sur  la  deliberation  qu'ils  avoient  prise  a  leur  arrivee 
dans  les  Etats  Unis  d'attendre  ici  des  forces  suffisantes  pour 
assurer  leur  retour  en  f  ranee:  Je  me  suis  determine  d'aprfes 
leurs  sollicitations  reiterees  et  d'apres  les  besoins  pressants 
de  la  Republique,  a  les  laisser  partir  sous  TEscorte  de  la 

fregate  FAstree,  de  la  gabarre  La  Normande  que  J'ai  fais 
mettre  sur  le  pied  de  Guerre  et  de  deux  petites  f  regates  du 

Commerce  dont  j'ai  complette  Farniement.  la  defection  de 
PEscadre  de  S*  Domingue  caus^e  par  la  perfidie  de  Bompart 
ne  m'a  pas  permis  de  donner  &  ces  richesses  une  plus  grande 
protection,  ce  convoi  partira  dans  trois  semaines,  J'ai  ecrit 
aux  Commandants  de  Brest  etde  Rochefort  pour  les  inviter 
a  se  concerter  le  plus  promptement  possible  avec  vous  pour 

a  For  the  attitude  of  the  Federal  Government  toward  Genet's  Kentucky  expedition 
in  this  period,  see  Report  of  American  Historical  Association,  1896,  p.  939.  Cabinet 

discussions  over  the  question  of  discontinuing  Genet's  functions  occurred  November 
8  and  19,  1793.  (Ford's  Writings  of  Jefferson,  I,  265  ff.)  See  Genet's  correspondence 
for  this  period  in  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1,  188  ff,  and  Ford's  Writ- 

ings of  Thomas  Jefferson,  VI,  459,  463;  I,  270.  The  last  reference  shows  that  the  cabinet 

decided  that  Genet's  letter  of  August  13  to  the  President,  Jefferson's  of  August  16,  and 
Genet's  of  November  to  the  Secretary  of  State  and  the  Attorney-General,  desiring  a 
prosecution  of  Jay  and  King,  should  not  be  sent  to  Congress,  on  the  ground  that  it  was 
better  to  leave  the  discussion  to  the  public  than  to  have  the  President  take  it  up. 

Z»Etats-Unis,  vol.  39,  folio  403.  L.  S.  Indorsed:  E.  12.  PI.  2?  An.  Enreg.  f9  9.  NO 
49.  19frim«An2. 
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faire  sortir  quelques  Vaisseaux  de  Guerre  pour  aller  au 

devant  de  la  flotte  dont  une  partie  est  destine*e  pour  Bordeaux 
et  Pautre  pour  Nantes,  &  Peffet  d'assurer  son  entree  dans  nos 
Ports,  une  grande  partie  des  Bailments  est  chargce  de  f  a- 
rines  tant  pour  le  compte  de  la  Republique  que  pour  celui 
des  Particuliers. 

La  Normande,  Citoyen  Ministre  est  chargee  de  quelques 

echantillons  de  matures  et  de  bois  de  construction :  J'en  f  ais 
couper  dans  ce  moment-ci  une  quantite  considerable  que  la 
trahison  de  Toulon  me  determinera  encore  a  augmonter. 

ces  Bois  ont  ete*  reconnus  excellents  et  superbes,  et  an 
printemps  prochain  si  vous  m'envoyes  asses  de  Gabarres  et 
qu'il  me  soit  possible  ainsi  que  je  Pespere,  d'obtenir  du  Con- 
gres  une  augmentation  de  f  onds  que  les  depenses  enormes 
de  Pescadre  de  S?  Domingue  ont  rendue  n^cessaire,  je  pour- 
rai  en  expedier  pour  Construire  au  moins  soixante  vaisseaux 
de  ligne  avec  le  Brais  et  le  Gaudron  necessaires,  nous  nous 
consolerons  ainsi  de  la  perte  que  Pon  a  annoncee  do  notrc 
notte  £  Toulon  et  de  la  Tyrannie  des  Despots  du  Nord  de 
PEurope  qui  aiment  mieux  garder  ch^s  eux  des  bois  inutiles 
que  de  les  voir  se  transformer  en  moyens  dc  defense  pour 
notre  liberte;  Le  prix  de  ces  Bois  sera  incomparablement 
au  dessous  de  celui  des  mSmes  objets  que  nous  fournoissoit 
le  nord  de  PEurope  et  nous  aurons  Pa  vantage  de  les  tirer 

d'un  Peuple  libre  et  de  resserrer  ainsi  de  plus  en  plua  nos Liaisons  avec  lui. 

Les  Consuls  enverront  aux  ordonnateurs  des  Ports  d'ar- 
rivee  des  batiments  du  Convoi  une  note  des  amies  ot  des 
munitions  que  je  leur  ai  faites  d61ivrer  afin  que  cos  derniers 

en  f  assent  faire  la  remise  dans  les  arsenaux  de  la  Ke*publique. GENET. 
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Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs." 

N?  27.     lere  Lettre.] 
NEW  YORK  1e  10  A^'v  1793. 

L'an  2e  de  la  Republique  francaise  une  et  indivisible. 

Le  Citoyen  Genet  MinistreplenijJotentiaire  dela  Repitblique 
frangaise,  pres  les  JEtats  Unis.     An  Ministre  des  Affaires 
Etrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  Le  Congres  est  ouvert,&  Washington 

ouvertureducon-  s'est  demasquS,  L'Amerique  s'est  Ternie. 
sr6s  Je  vous  envoye  le  discours  du  vieil  ami  de 
Lafayette  et  la  reponse  de  la  Chambre  des  representans. 
Elle  est  aussi  insignifiante  que  le  sera  celle  du  Senat.  Le 
Cabinet  de  S?  James  par  des  declarations  recentes  a  jette 
Peffroi  dans  des  esprits  d&j&  disposes  a  la  crainte.  Les 
Exploits  sauvages  signifies  contre  nous  au  Due  de  Toscane 
laissoient  au  moins  a  un  homme  tremblant  Pexcuse  de  la 

contrainte  et  cette  excuse  rendoit  moins  grave  un  deshonneur 

qu'il  ne  pouvoit  repousse r  par  des  moyens  violents.  II  ne 
restoit  plus  pour  completter  le  Triomphe  de  cette  puissance 

audacieuse,  que  de  forcer  un  Corps  populaire  a  s'entendre 
signifier  par  Pentremise  de  son  premier  Magistrat  des  arrets 

non  moins  honteux  contre  son  plus  fidele  allie  et  c'est  ce 
qu'elle  vient  d'obtenir.  II  n'}T  a  pas  ici  un  veritable  Patriote, 
pas  un  ami  de  la  France  et  de  son  del^gue  qui  ne  soit  con- 

vaincu  que  le  vieux  Washington  n'a  dit  que  ce  quon  lui  a 
impose  de  dire  pour  rachetter  les  Etats  Unis  d'un  ch&timent 
prochain.  Ce  n'est  pas  que  ses  dispositions  interieures  ne 
fussent  deja  complices  des  viies  de  PAngleterre  et  du  parti 
de  quelques  Puissances  coalisees  pour  r^tablir  la  Consti- 

tution Royale  et  qu'irrit£  de  mes  succes  aupres  du  peuple 
il  n'ait  concouru  de  Longue  main — aux  degouts  preparar- 
toires  dont  on  a  sem£  ma  Mission  pour  me  faire  expier 

Penthousiasme  de  la  nation,  L'ardeur  des  E^publicains 
et  mes  formes  d£mocratiques;  J'ai  la  preuve  acquise 
que  les  Injustices  dont  la  France  a  £t6  la  victime  que  la 
dgnonciation  que  Pon  vient  de  porter  contre  moi  pour  avoir 
trop  chaleureusement  d^fendu  ses  interSts,  ont  £t6  com- 

aEtats-XJnis,  vol.  89,  folio  419.    L.  S.   Indorsed:  lew  Division.    Re^ue  le  4  Pluviose 
Enreg.    N°  467.    Renv.  le  5  dud.    20  frimaire  An  2. 

6  December  2. 
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nmniquees  depuis  longtemps  aux  ministres  d'Angleterro  et 

d'Espagne  aux  Chefs  des  Emigres,  a  talon  et  a  Noailles  Agens 
du  pretendu  Regent;  ceux  ci  en  ont  fait  part  &  leurs  gazetiers 

Americains  en  franvais  et  ils  n'ont  cesse  en  consequence 

Depuis  le  niois  de  7brti  dernier  de  vomir  les  injures  les  plus 
grossiers  contre  moi  et  de  repeter  confidentiellement  que  le 

President  a  demande  mon  rappel  et  que  les  Etats  Unis  expul- 
seront  LTAmbassadeur  des  Jacobins."  An  surplus,  Citoyen 

Ministre,  malgre  Pextrfime  idolatrie  qu'on  a  encore  pour 
Washington,  malgre  les  efforts  que  Ton  a  fait  pour  me  ravir 
cette  influence  qui  a  tant  allarme  Les  federalistes,  Le  cou- 

rage de  nos  amis  n'est point  abattu;  Vous  en  jugerez,  lorsque 
vous  lir£z  la  lettre  djointe  de  Samuel  Adams  qui  a  remplac£ 
le  vertueux  Hancock  i\  Boston,  lorsque  vous  parcourerez  les 
gazettes  patnotes,  lorsque  vous  saurez  que  les  Republicains 
de  tous  les  Etats  se  sont  promis  de  nous  soutenir,  que  ceux 
de  New  York  ont  arrete  de  me  donner  une  fete  civique  le 

jour  meme  ou  Washington  m'a  peint  au  Congres  comme  un 
revolutionnaire  comme.  un  Anarchiste  et  que  le  General 

Clinton  gouverneur  de  1'etat  de  New  York  chef  du  parti  des 
antif£d6ralistes  a  redouble  d'attention  et  d'egards  pour  moi 
Depuis  qu'il  voit  que  mon  attachement  inebranlable  aux 
Veritables  principes  Republicains  me  met  en  but  il  tant 

d'Intrigues  et  d'outrages.  Vous  voyez,  Citoyen  Ministre, 
que,  si  j'ai  des  Chagrins,  j'ai  aussi  des  consolations,  mais  la 
plus  douce  que  je  puisse  eprouver  sera  de  voir  la  cause  de  ma 
Patrie  et  de  la  Justice  Triompher. 

Je  vais  me  rendre  a  Philadelphie  pour  relever  le  gant  que 
Pon  vient  de  me  jetter  et  entamer  un  Combat  tl  inort  avec 
mes  ennemis,  il  commencera  aux  yeux  des  hommes  que 

L'esprit  de  parti  ne  domine  point  sous  d'heureux  auspices. 
M.  Jay  premier  Juge  des  Etats  Unis  et  M.  King  S^nateur, 

vils  adulateurs  du  President,  vendus  &  Hamilton  Secretaire  de 
la  Tresorerie,  avoient^la  requisition  de  ce  dernier  fait  inse- 
rer  dans  les  papiers  publics  que  mecontant  des  Decisions  du 

President  sur  le  sens  de  nos  Trails,  J'avois  d^clar^  que  je 
ferais  un  Appel  au  Peuple,  Ce  fait  £tant  faux  et  ne  pro- 
duisant  pas  un  bon  effet  Je  me  suis  empress^  de  le  d^mentir 

a  See  King's  Life  and  Correspondence  of  Bufus  King,  I,  479-480;  Ford's  Writings  of 
Thomas  Jefferson,  I,  265,  207,  271. 
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dans  plusieurs  Lettres  qui  out  ete  imprimees,  rnais'comme 
ce  qtie  f  ai  dit  a  cet  egard  n'a  point  empecke  les  Colomnia- 
teurs  de  soutenir  ce  quails  avoient  avances  je  viens  de  citer 
le  premier  Juge  &  le  Senateur  a  la  Cour  Federale  comme 

Libellistes.ft  Vous  verres  par  les  pieces  c}T-jointes  que  ma 
requite  a  6te  re^ue  &  le  desaveu  public  du  seul  Ternoin 

qu'ils  eussent  appelles  en  temoignage  m'assure  d'avance  la 
Victoire. 

Si  le  Congres  ne  me  rend  point  Justice  apres  avoir  pris 
connoissance  de  ma  Correspondance  qui  est  actuellement 

sous  ses  yeux,  J'attaquerai  Washington  lui  meme  a  la  Cour 
Federale  et  Je  le  f  orcerai  5.  paroitre  a  la  Barre  pour  prouver 

ce  qu'il  a  avance. 
Je  vous  exp^dierai  par  L'Astree  et  par  la  Normande  qui 

vont  bientot  partir  des  nouvelles  interessantes. 

Je  Desire  vivement  que  vous  sentiez  la  necessity  de  m'6- 
crire  plus  frequemment  dans  la  crise  ou  Je  vais  me  trouver 

et  Je  vous  promets  de  h'etre  Jamais  au  dessous  ni  du  vceu 
du  Conseil  ni  de  la  dignite  du  Peuple  Franpais. 

Je  vous  rendrai  compte,  Citoyen  Ministre,  dans  mes  de- 
peches  suivantes  de  la  suite  de  ma  correspondance  avec  le 
Governement  Federal  et  des  autres  objets  sur  lesquels  mon 
devoir  me  prescrit  de  fixer  Tattention  du  Conseil  de  la  re- 
publique. 

GENET. 

to  Minister  of  Foreign  Affairs? 

No  29.  3e  Lettre.]  NEW  YORK  le  10  X*»*  1793. 
L'an  2e  de  la  r^publique  fae. 

Le  Citoyen  Genet  Ministre plenipotentioire  de  la  republigue 
fmn$ai&e  pres  les  Etats  Unis  Au  Citoyen  Ministre  des 
Affaires  Etmny&es. 
CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  cru  devoir  vous  mettre  sous  les 

Qureiiesuriescom-  .Y^ux  la  partie  de  ma  correspondance  avec 
missions  consulates.  }e  Gouvernement  f  6d6ral  qui  est  relative  au 

a  Genet's  suits  against  these  men  for  libel  are  said  by  G.  C.  Genet  (his  son)  to  have 
been  discontinued  on  the  suggestion  of  Fauchet  that  they  were  offensive  to  the 

American  Government,  and  that  Genet's  mother  and  sisters  in  France  were  liable  with 
their  lives  for  his  conduct.  (Genet,  Washington,  Jefferson,  and  Citizen  Genet.)  Com- 

pare King's  Life  and  Correspondence  of  Rufus  King,  I,  476  ff. 
&  Etats-Unis,  vol.  39,  folio  424.  L.  S.  Indorsed:  1««  Division.  Recue  le  4  Pluviose. 

Enreg,  N<>  469.  Renv.  le  5  dud.  20  frimaire  An  2. 
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mode  d'accr£ditation  suivi  par  la  republique  do  ses  consuls 
dans  les  Etats  Unis.  Le  president  des  Etats  unis  a  pris 

pour  une  faute  d'inadvertance  dans  le  conseil  Executif,  la 
redaction  de  ses  commissions  consulates.  II  parait  mfime 

que  cette  dispute  s'etend-  indirectement  a  mes  lettres  de 
creance.  Comme  il  ne  m'appartient  pas  de  rien  changer  a 
cette  redaction,  j'ai  observe  que  ce  seroit  tin  point  a  negotier 
avec  le  Conseil  Executif,  sur  le  seul  doute  que  paraissait 
contenir  cette  observation  sur  la  latitude  des  attributs  de  la 

pr£sidence  Ton  m'a  refuse  d'accepter  de  simples  certiticats 
de  viceconsuls  que  j'avois  cru  devoir  delivrer  pour  le  bien 
de  la  republique  a  Alexandrie  et  &  New  London  et  que 

j'avais  presentfe  au  president.  Ces  Certificats  au  reste  dans 
leur  courte  redaction  ne  contenaient  pas  m&me  la  pretendue 

faute  d'inadvertance  du  Conseil  Executif  et  1'on  a  etc  seule- 

ment  pique  qu'ils  ne  f ussent  pas  investis  de  la  forme  dont 
on  m'avait  fait  ressouvenir. 

Cette  querelle,  Citoyen  Ministre,  est  plus  irnportante 

qu'elle  ne  le  parait.  Je  n'ai  pu  rien  prendre  sur  raoi  dans 
ce  cas.  En  attendant  vos  decisions,  j'ai  cherch^  il  ̂claircir 
la  pr^tendue  Erreur  du  Conseil.  J'ai  la  les  commissions  du 
cidevant  roi;  Je  me  suis  procure  celles  des  agens  de  la 
Grande  Bretagne;  la  redaction  en  est  la  memo  que  celle  des 

notres;  Je  m'en  suis  tenu  &  ces  mots  des  instructions  du 
Conseil.  "  Les  exceptions  seules  offensent,  les  lois  generates 
ne  blessent  personne." GKNET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs.*1 

No.  30.    4a  Lettre.]         NEW  YORK  le  10  Xhre  1793. 
L'an  second  de  la  republique  f  ranpaisc. 

Le  Citoyen  Genet,  Ministre  plenipotentiaire  de  la  RepuUique 
frangaise  pres  les  Etats  Unis  Au  Citoyeii  Ministre  des 
Affaires  Etrangeres. 

CITOTEN  MINISTRE:  J'ai  I'honneur  de  mettre  sous  vos 

prige&  yeux  la  suite  de  ma  Correspondance  avec 
le  Gouvernement  f£d£ral  relativement  aux 

aEtats-Unis,  vol.  39,  folio  428.    L.  S.    Indorsed:  1*«  Division.    Recue  le  4  Pluviose. 
Enreg.  H°  470.    Renv.  Ie5dad.    20  f  rimaire  An  2. 
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prises,  vous  y  verres  que  le  President  des  Etats  Unis  a 

fixe  la  Ligne  Territoriale  des  Etats  imis  et  qu'il  a  fixe  un 
mode  de  jugement  pour  les  prises,0  supposees  en  dedans 
cette  Ligne  protectionelle. 

J'ai  donne  aux  Consuls  de  la  Republique  L'ordre  de  se 
conformer  provisoirement  d  ces  decisions  jusqu'a  ce  que 

PIntention  'finale  du  Conseil  a  ce  sujet  m'ait  et6  notifie. 
GENET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs.** 

No.  31.     5e  Lettre.]         NEW  YORK  le  10  X*™  1793. 
L'an  2e  de  la  Rep6  f se. 

Le  Oitoyen  Genet  Ministre  plenipotentiairede  la  Rej)ublique 
francaisepres  les  Etats  Unis.  Au  Citoyen  Ministre  des 

Affaires  etrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  Les  Decisions  du  gouvernement  f£d£- 
ral  avoient  rernis  sous  le  garde  des  Consuls 

Destitution  du  V.     -  .     ,       ,        ,  .        *%   .,        N  ,  , consul  de  Boston,  par  Irancais  toutes  les  prises  taites  a  la  vue  des 
le  GoiiY"1*  federal.          ~A  ,         ̂   .  ,  _ 

Cotes  des  ii/tats  unis  en  attendant  que  La 

Ligne  de  protection  Territoriale  eiit  ete  fixee.  Le  Citojren 
Duplainec  Consul  par  interim  a  Boston  avoit  eu  occasion 

d'appliquer  cette  Decision  et  les  tribunaux  du  Pai's  ayant 
voulu  s'emparer  du  Batiment  qu'il  avoit  pris  sous  sa  garde 
en  vertu  des  decisions  du  gouvernement  federal,  il  leur 

avoit  simplement  oppose  ces  decisions,  sans  user  de  la  Vio- 
lence. Cet  acte  leur  servit  de  pretexte  pour  denoncer  au 

President  le  Citoyen  Duplaine  cornme  ayant  vio!6  les  Loix 
du  Pals  et  le  President  sur  cette  d£nonciation  le  traduisit 

devant  la  Cour  federate.  L'affaire  f ut  6xamin£e,  et  le  resul- 
tat  de  la  procedure  fut  une  declaration  d'innocence  pro- 
clam6e  trois  fois  par  un  Juri  de  la  maniere  la  plus  solemnelle. 

Dans  le  'Temps  que  ce  Consul  £toit  reconnu  innocent  &  Bos- 
ton, Le  President  faisait  une  proclamation  pour  le  destituer 

a  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  440. 
z>  Etats-Unis,  vol.  39,  folio  429.  L.  S.  Indorsed:  1««  Division.  Recue  le  4  Plnviose. 

Enreg.  N°  4.  Renv.  le  5  dud.  20  f rimaire  An  2. 
c  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  VI,  401,  404.  American  State  Papers,  Foreign 

Relations,  1, 178-182. 
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de  ses  f  onetions.  cette  proclamation  qui  est  une  preuve  si- 
gnalee  des  mauvaises  dispositions  de  Wazington  pour  la 
france  et  qui  est  une  violation  manifeste  des  Droits  des 
nations  et  particulierement  des  droits  de  la  france  me  f ut 

communiquee  officiellement  et  f  y  repondis  par  la  protesta- 

tion cy  jointe.  J'invitai  en  meme  temps  le  Citoyen  Dan- 
nery  successeur  du  Citen  Duplaine  a  faire  aupres  du 
gouvernement  de  Massachussets  des  demarches  vigoureuses 
Tendantes  a  meconuoitre  la  validite  de  cette  proclamation 

et  &  faire  juger  sur  les  Lieux  mSrnes  d'une  rnaniere  encore 
plus  solemnelle  qu'il  ne  1'avoit  et6  qui  en  avoit  ete  Pobjet. 
Vous  trouverez  cy-jointes  Les  pieces  que  j'ai  ordonn6  a  ce 
Consul  de  presenter  a  ce  sujet  au  Gouvernement  II  s'est  con- 
forme  a  Toutes  mes  instructions  et  cette  Demarche  6clatante 

a  donn6  Lieu  a  un  polemique  Tres  ardent  que  vous  trou- 
verez dans  les  papiers  publics,  en  attendant  que  la  Legisla- 

ture du  Massachussets  et  le  Congres  s'en  occuppent. 
GENET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs  ta 

No.  32.    6e  Lettre.]          NEW  YORK  U  10  X*»*  1793. 
1'an  2e  de  la  r^publique  f80. 

Le  Citoyen  Genet  Ministre pUnipotentiaire  de  la  repiiblique 
^   francaise  pr£s  les  Etats  Unis  Au    Citoyen 

Remboursementde  •/,_.    .  ,       1        4   „   .         r,  y ladettedesEtataUnis  Ministre  des  Affaires  Mmnoeres 
envers  la  France.  M  lV 

CITOYEN  MINISTRE:  Lexigible  de  la  dette 
des  Etats  Unis  pour  Tannee  1793  ayant  6t&  <$puis6  par  les 
d^penses  ̂ normos  dont  je  me  suis  trouv6  charg6  pendant 

cet  exercice.  J'ai  fait  de  nouvelles  demarches  aupres  du 
gouvernem*  federal  pour  obtenir  ou  de  nouvelles  avances  de 
fondsj  ou  la  facult^  de  tirer  sur  les  prochains  remboursc- 
ments;  mais  vous  verrez  par  la  correspondance  cijointe^ 
qui  a  eu  lieu  a  ce  sujet  entre  le  s^cr^taire  d'etat  et  moi,  que 
nous  ne  devons  attendre  que  du  Congres  les  facult^s  qui 
pourront  me  mettre  en  6tat  de  faire  passer  en  France  d'abon- 
dant  les  approvisionnements,  de  continuer  it  alimenter  8* 

aEtats-Unis,  vol.  39,  folio  437.    L.  S.    Indorsed:  l««  Division.    Recue  le  4  Pluviosc 
Etireg.  N«  472.    Renv.  le  5  dud.    20  f  rimaire  An  2. 

6  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1, 185  ff. 
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Domingue  et  les  autres  Colonies,  a  entretenir  la  station 

d'am^rique  et  S.  pourvoir  aux  autres  branches  de  mon  admi- 
nistration J'ai  lieu  de  croire  que  ce  corps  sera  favorable  a 

nos  vues  et  je  ne  negligerai  rien  pour  le  porter  a  adopter  le 
mode  de  remboursement  que  f  ai  6te  charge  de  lui  proposer. 

GENET. 

Genet  to  Minister  of  Foreign  Affairs.*1 

NEW  YORK  le  10  Z**  1793. 
L'an  2e  de  la  E£publique. 

Le  Citoym.  Gmet  au  Citoyen  Ministre  des  Affaires  JEtran- 

geres. 
CITOYEN  MINISTRE:  Vous  trouverez  sous  cepli  deux  rap- 

ports sur  lesquels  ie  vous  prie  le  Conseil  de 
Affaires  Coloniales.    %  , ,       ,  •  -n    i    •  » fixer  son  attention.  Us  lui  leront  connaitre 

la  situation  des  Colonies  de  la  Kepublique,  les  infames  tra- 
hisons  qui  viennent  de  livrer  le  M61e  et  Jer£mie  a  nos 
ennemis  &  les  complots  des  Colons  qui  se  sont  refugife  dans 
les  Etats  Unis  et  qui  se  flattent  meme  de  tromper  la  Repu- 
blique  sous  le  masque  de  patriotisme.J GENET. 

French  view  of  Genet's  conduct. c 

Expose  succinct  de  la  conduite  dw  Citoyen  Genet  dans  les 
Etats  Unis  de  VAmerique. 

Par  les  Instructions  qui  ont  6t£  donn^es  au  Citoyen  Genet, 
Ministre  P16nipotentiare  de  la  E^publique  pres  des  Etats 
Unis,  il  lui  est  particulierement  recommand^, 

1°  de  maintenir  et  de  consolider  la  bonne  intelligence  qui 
subsiste  entre  les  deux  Nations; 

2°  de  n6gocier  un  nouveau  Trait£  de  Commerce  sur  des 
bases  mutuellement  avantageuses; 

3°  d'engager,  s'il  est  possible,  le  Gouvernement  Arn^ri- 
cain  &  Faire  cause  commune  avec  nous;  du  moins  &  nous 

aEtats-Unis,  vol.  39,  folio  438.  L.  S.  Indorsed:  1»»  Division  Recue  le  4  Pluviose. 
Enreg.  N°  475  renv.  le  5  dud.  20  frimaire,  An  2. 

6  Compare  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1, 187-188.  For  further  corre- 
spondence of  Genet  with  the  United  States  Government,  see  ibid.  pp.  323-326.  Fauchet 

was  presented  to  the  President  February  22, 1794. 
cEtats-TJnis,  vol.  89,  folio  144.    Indorsed:  Sana  date  vers  Octobre  1793. 
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Fournir  des  appro  visionnemens  jusqu'a  la  concurrence  du 
montant  de  la  Dctto  Americaine 

4°  d'oxciter  sccretement  les  habitans  de  Pinterieur  de. 
PAmerique  a  dcscondro  le  Mississipi,  et  it  donner  Pindepen- 
dancc  aux  Louisianais 

5°  enlin  d'entrctenir  quolques  liaisons  avec  les  Canadiens 
pour  lew  engager  a  s£couer  le  joug  de  la -Grande  Bretagne. 

Les  vents  n'ayant  pas  permis  au  Citoyen  Genet  de  pren- 
dre  clircctement  la  route  de  Philadelphie,  il  debarqua  a  Char- 

leston, dans  la  Caroline  du  Sud.  II  y  fut  re^u  avec  le  plus 
vif  empressement  et  des  acclamations  les  plus  Flatteuses. 
Un  Ministre  de  France  d6cor6  du  beau  titre  de  Republicain; 

et  joignant  un  extfirieur  agitable  &  de  grands  talens  popu- 
laires,  ne  pouvait  PStre  autrement. 

Mais  ce  brillant  accueil  parait  d£s  le  commencement  avoir 
6bloui  le  Citoyen  Genet,  se  livrant  sans  r6serve  au  z&le 
ardent  qui  Panime,  il  interpr^ta  trop  Favorablement  les 

temoignages  d'attachement  dont  on  le  comblait  a  Penvri. 
Eloign6  de  deux  cent  lieues  du  Si6ge  du  Gouvernement, 

n'^tant  pas  encore  reconnu  comme  Agent  public,  ct  ayant 
sous  les  yeux  le  proclamation  de  Neutralite  du  president  des 
Etats  Unis,  il  fit  armer  de  son  autorite  priv^e  quatre  Cor- 

saires  pour  'tomber  sur  tous  les  BStimens  Anglais  ({ui  se 
trouvaient  dans  les  ports  voisins,  ou  dans  celui  de  Charles- 

ton. II  distribua  pour  cet  effet  les  Lettres  de  marque  qui 
lui  avaient  ̂ t6  remises  en  blanc  par  le  Ministre  de  la  Marine, 

mais  dont  suivant  Pesprit  de  ses  Instructions,  il  n'aurait  dfl 
se  servir  qu'  aprSs  avoir  obtenu  Pessentiment  du  Gouverne- 

ment Am^ricain.  Ces  Corsaires  firent  bient6t  des  prises,  et 
r^pandirent  la  consternation  dans  tous  les  ports. 

Sur  toute  la  route,  depuis  Charleston  jusqu'd  Philadelphie, 
le  Citoyen  Genet  Fut  trait6  avec  la  m§me  distinction.  Les 
Ffetes,  les  adresses  marquaient  par  tout  P6poque  de  son 
arriv^e.  Ses  naanieres  insinuantes,  son  eloquence,  lui  atti- 
raient  les  applaudissemens  de  tous  les  amis  de  la  France. 
Dn  cortege  nombreux  de  Citoyens  de  Philadelphie  vint  le 
recevoir  a  i  milles  de  la  Ville,  et  le  conduisit  en  triomphe  & 
son  logement.  Les  adresses  patriotiques,  les  r^ponses  brft- 
lantes  le  succ^dferent  rapidement;  et  un  Spectateur  peu 
instruit  aurait  cm  que  Genet  allait  gouverner,  et  non  n^go- 
cier  avec  les  Chefs  des  Etats  Unis. 
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Washington  le  reput  avec  cette  gravite  que  donne  Phabi- 

tude  de  diriger  les  affaires  d'un  peuple  libre.  Le  sang  f roid 
de  Jefferson  et  des  autres  officiers  du  Gouvernement,  egale- 
ment  circonspects  et  surveilles  de  pres  par  les  Minis tres  des 
puissances  coalisees,  contrasta  estrangement  avec  les  effu- 

sions de  joye  sinceres  d'une  portion  du  peuple  Am&'icain. 
Etonne  de  cette  conduite  le  Citoyen  Genet  Tattribue  a  Paris- 

tocratie  du  Gouvernement  qu'il  accuse  entre  autres  d'avoir 
re$u  une  lettre  de  recommendation  du  pretendu  Regent  de 
France  en  faveur  de  Noailles. 

pour  expliquer  la  conduite  de  Washington  et  la  meprise 
du  Genet,  il  convient  de  faire  connaitre  la  situation  actuelle 
des  partis  dans  les  Etats  Unis. 

Le  Congres  qui  pendant  la  Revolution  avait  6te  le  centre 
des  operations  les  plus  importantes,  tomba  .dans  le  mepris 
tout  de  suite  apres  la  paix.  Insensiblement  chaque  Etat  se 
remit  en  pleine  jouissance  de  sa  souverainet6.  La  Confede- 

ration n'existait  plus,  et  1'on  etait  a  la  veille  d'une  guerre 
civile 

En  1788,  on  adopta  une  nouvelle  Forme  de  Gouvernement 

compose  d'un  President,  d'un  Senat,  et  d'une  Chambre  de 
Representans.  Ceux  qui  soutenaient  cette  nouvelle  forme 
de  Gouvernement,  furent  appelles  Fed6ralistes,  et  leurs 
adversaires  Antif^d^ralistes.  Les  anciens  Torys  et  les 
Quakers  joignirent  les  Federalistes  et  leur  donnerent  une 
grande  majority.  Les  Antif^deralistes  se  soumirent  insen- 
siblement. 

L'arriv^e  du  Citoyen  Genet  parait  avoir  reveilli  le  zele 
de  ces  derniers.  Ce  Ministre  voyageant  precisement  ̂  
travers  les  Etats  oii  ce  parti  est  tres  nombreux,  se  fit  illu- 

sion sur  le  caractere  veritable  du  Gouvernement  Am^ricain: 

il  crut  voir  un  germe  de  Revolution,  oii  il  n'y  avait  reelle- 
ment  que  quelque  m^contentement,  et  beaucoup  de  Jalousie. 
II  se  consid^rait  comme  soutenu  par  le  peuple  contre  le 

Gouvernement  m§me.  C'est  dans  cet  esprit  qu'est  concue 
sa  derniere  d£p§che  N°  4. 

D'apres  cette  D^peche,  les  armemens  continuaient,  sept 
corsaires  Staient  d^ja  en  mer;  et  pour  achever  de  violer  la 
neutrality  des  Etats  Unis,  Genet  prSparait  §,  Philadelphie 
une  expedition  par  mer  contre  la  Nouvelle  Orleans. 
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L'egarement  de  ce  Ministre  est  d'autant  plus  etonnant 
qu'il  aurait  du  savoir  que  le  Gouvernement  seul,  et  non  une 
portion  du  peuple  qui  le  Flagornait  pouvait  lui  procurer  les 

avantages  qu'il  6tait  charge  de  solliciter;  que  les  Chefs  du 
Gouvernement  ayant  ete  unanimement  elus  par  le  peuple, 
au  mois  de  Novembre  dernier,  devaient  jouir  de  la  confiance 

entiere  de  la  inajorite  de  la  nation  et  qu'on  s'avisant  de  lutter 
contre  ce  Gouvernement,  il  attaquait  la  nation  elle-meme. 

II  r&sulte  de  ces  observations  que,  par  un  zele  trop  ardent, 
le  Citoyen  Genet  a  mis  le  Gouvernement  Americain  dans  la 
necessity  de  traiter  avec  Froideur  le  Representant  de  la 

Kepublique  Fran^aise;  de  d^savouer  en  Angleterre  lew  me- 

sures  hardies  prises  par  ce  Ministre  et  de  neutralise!*  telle- 
ment  le  territoire  des  Etats  Unis,  qu'il  est  a  craindre  que 
nous  ne  puissions  plus  tirer  autant  de  subsistances  qu'autre- 
f ois  de  ce  pays  1& 

Les  amis  du  Citoyen  Genet  ont  fait  publier  dans  les 

gazettes  de  Philadelphie  que  ce  Ministre  n'a  agi  que  d'apres 
les  Instructions  du  Conseil  Ex^cutif  de  France.  II  importe 
a  la  R^publique  de  desavouer  formellement  cette  assertion, 
et  de  declarer  au  Gouvernement  des  Etats  Unis,  que  son 
Ministre  entrain^  par  un  zfele  indiscret,  a  outrepass6  les 
pouvoirs  qui  lui  ont  et6  donn^es, 

II  est  vraisemblable  que  des  mal  intentionnes,  mieux 

instruits  que  le  Citoyen  Genet  de  1'esprit  veritable  du  pcuplc 
Americain,  Tont  entour6  &  dessein  d'une  fausse  popularity 
pour  le  rendre  desagreable  au  Gouvernement.  Ce  Ministre 
a  et£  trop  ardent,  mal  conseill^,  et  ebloui  par  raccueil  qui 
lui  a  et£  fait;  mais  il  parait  que  ses  intentions  sont  tres 

patriotiques;  L'engouement  meme  du  parti  dans  lequel  il 
s'est  jett£9  peut  gtre  utile  ̂   la  chose  publique.  Ce  parti  ent 
celui  des  Republicains  les  plus  chauds,  de  ceux  qui  sont 
r^ellement  devours  &  la  France,  et  prSts  &  tout  sacrifier  pour 

elle.  II  parait  d'apres  cela,  qu'il  serait  impolitique  de  rap- 
peller  le  Citoyen  Genet, a  mais  il  est  instant  de  contenir  son 
caract£re  impetueux  de  lui  prescrire  la  conduite  la  plus 
m£sur6e  envers  le  Gouvernement,  et  de  le  mettre  sur  la 
voye  de  gagner  sa  confiance. 

a  This  shows  the  date  of  this  document  to  be  prior  to  October  10, 1793;  see  American 
State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  pp.  372,  374,  375;  and  compare  the  instructions  to 

the  Commissioners,  Fauohet,  etc.,  post  See  Ford's  Writings  of  Thomas  Jefferson,  I,  p,403. 
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Orders  of  the  Committee  of  Piiblic  Safety.  a 

Convention   Nationale  proces-Verbaux  Republique  Fran- 
1792. 

[Extrait  du  Registre  des  Arrestes  du  Comite  du  Salut  Public  De  La  Con- 
vention Nationale  Du  vingte  Jour  du  pcr  mois  L'an  deuxieme  de  la 

Republique  Frangaise,  une  et  Indivisible.]  & 

Le  Comite  de  salut  public  arr£te  les  points  suivans: 

1°  le  Conseil  executif  enverra  sous  huit  jours  &  Philadel- 
phia dans  le  plus  grand  secret  quatre  Commissaires  charges 

de  pleins  pouvoirs  pour  arreter  Genet,  Dupont  et  les  autres 

fonctionnaires  publics  de  la  f  ranee  qui  se  sont  rendus  cou- 
pables  de  Malversations 

2°  1'un  de  ces  Commissaires  sera  revetu  du  titre  de  Minis- 

tre  plenipotentiaire  et  sera  1'homme  ostensible  de  la  mission; 
le  second  sera  charge  des  fonctions  de  Consul  General,  le 

troisieme  de  celles  de  Consul  partifculier  pour  PEtat  de  Pen- 
sylvanie  et  le  quatrieme  de  celles  de  Secretaire  de  Legation. 
Mais  aucune  mesure  ne  pourra.etre  prise  que  de  concert  et 
tous  les  rapports  officiels  seront  signes  pour  le  moins  par 
trois  des  dits  Commissaires. 

3°  Le  Ministre  plenipotentiaire  desavouera  formellement 
au  nom  de  la  Republique,  la  conduite  criminelle  de  Genet  et 
de  ses  complices  et  il  demandera  maniforte  pour  les  faire 

conduire  a  Bord  d'une  f  regate  pour  Stre  men^s  en  f  ranee. 
4°  La  Commission  fera  desarmer  tous  les  Corsaires  expe- 

ct Etats-Unis,  vol.  39,  fol.  159.    Indorsed:  26.  Vendemiaire  an  2  (16  Octobre  1793)  . 
6  October  11,  1798. 
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dies  par  Genet  et  Elle  defendra  au  noin  de  la  Repuhliquc  a 

tout  f  rangais  de  violer  la  Neutralite  des  Etats  mils. 

5°  Tous  les  Consuls  qui  ont  eu  part  i\  rArmenient  des  Cor- 
saires  et  a  la  Condamnation  des  prises  faites  par  eux  seront 
destitues. 

La  Commission  nommera  provisoirement  dans  les  ditf erens 

ports  des  Etats  unis,  des  agens  de  Commerce  Jusqu'a  oe  que 
les  Consuls  destitue  puissent  Stre  Kemplaces  par  (Tautrcs 
nominations. 

Signe  au  Eegistre  Barere,  Herault  Robespierre,  Billaud- 
Varennes,  Collot  dherbois  &  S*  Just. 

Par  Extrait. 
COLLOT-DH  E  RBOIS 
BILLAUD  VARENNE 

Instructions  to  the  Commissioner s.a 

Memoire  pour  servir  $  instructions  aiu 
du  Conseil-esseGutifprovisoire^resles^tats  (fin  is. 

Conform&nenfc  a  l'arr£te  pris  par  le  Comite  de  Salut  Pu- 
blic le  20  du  mois  dernier,6  le  Conseil-executif  proviso! re  a 

nomm6  comme  membres  de  la  Commission,  charges  de  Texe- 
cution  de  cet  arr6t£, 

1?  Le  Citoyen  Fauchetf  revetu  du  titre  de  Ministre 
plSnipotentiaire 

2?  Le  Citoyen  Lafowst  Consul  general. '' 

aEtats-Unis,  vol.  39,  fol.  255.    Indorsed:  25  Brumaire  An  2  (Nov.  15, 1793). 
&See  Extrait  du  Registredes  ArrStgsdu  Comit6  duSalut  Public,  E.  IT.,  vol.  39,  fol.  159. 
c  Jean  Antoine  Joseph  Fauchet,  b.  1761,  d.  1834,  was  chief  of  the  bureau  ot  adminis- 

tration of  war  (1791),  secretary  of  the  mayor  of  Paris  (1792)  and  of  the  executive 
power.  After  his  mission  to  the  United  States,  he  xvaa  a  partisan  of  Napoleon,  and 
became  prefect  of  the  Var  and  of  the  Gironde  successively,  and  in  1810  was  made  a 
baron.  He  was  a  representative  of  the  department  of  Var  in  the  chamber  of  the 

hundred  days,  but  after  the  second  restoration  he  retired  to  -private  life.  Sec  alao, 
Conway,  M.  D.,  Omitted  Chapters  of  History  Disclosed  in  the  Life  and  Papers  of 

Edmund  Randolph,  p.  237.  For  Washington's  favorable  impressions  of  Fauchet  at 

first,  see  his  letter  of  April  15, 1794,  to  R.  H.  Lee:  Ford's  Writings  of  Washington,  XII, 
416.  Hamilton  wrote,  "Fauchet  succeeded  Genet.  It  was  a  meteor  following  a 

comet:*'  Lodge's  Writings  of  Alexander  Hamilton,  V,  3'46. 
d  Previously  head  of  the  police  department  in  Paris:  Conway,  1.  c.;  Ford's  Writings 

of  Thomas  Jefferson,  VI,  124. 
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3?  Le  Citoyen  Petry,  Consul  pour  1'Etat  dc  Pennsylvanie." 
4?.  et  le  Citoyen  LManc,  secretaire  de  legation 
Ces  Cornmissaires  se  rendront  sur  le  champ  dans  lo  port 

de  mer  qui  leur  sera  designo  pour  parser  a  Philadelphie  et 
mettro  en  execution  les  ordres  qui  leur  sont  donnees 

Leur  mission  aura  pour  objet  de  desavouer  pres  du  Gou- 
vernement  Americain  la  couduite  de  Genet  ci  devant  Mi- 

nistre  plenipotentiaire  de  la  Republique  pres  des  Etats-unis, 

d^examiner  soigneusement  les  pieces  qui  petivent  Pinculper 
ou  servir  a  sa  justification,  de  proteger  et  de  surveiller  les 
achats  de  denrees  qui  seront  faits  par  ordre  de  la  Commis- 

sion des  subsistances  et  approvisioimemens  de  la  Repu- 
blique,  de  prendre  des  informations  sur  Fetat  actuel  de  la 

dette  des  Etats-unis  et  d'en  rendre  compte  au  Conseil- 
executif 

Les  Commissaires  en  desavouant  f ormellement  au  nom  de 

la  Republique,  la  conduite  de  Genet  et  des  Consuls  qui  ont 
execute  ses  ordres,  demanderont  le  concours  du  Gouverne- 
ment  pour  les  faire  arrSter  et  pour  faire  saisir  tous  les 
papiers  qui  sont  entre  leurs  mains 

Ils  donneront  au  Gouvernement  Americain  les  assurances 

les  plus  positives  de  Pattachement  et  des  dispositions  ami- 
cales  du  Peuple  Franyais. 

Ils  feront  desarmer  tous  les  Corsaires  expedies  par  Genet 
et  Us  laisseront  le  Gouvernement  en  pleine  liberte  de  traiter 

com  me  pirates,  tous  ceux  qui  ref  useront  d'obeir  &  cet  ordre. 
Ils  retireront  des  mains  des  Capitaines  les  lettres  de  marque 
distribuees  par  Genet  et  les  feront  passer  au  Ministre  de  la 
Marine. 

Us  destituerout  tous  les  Consuls  et  fonctionnaires  publics 
qui  ont  eu  part  a,  Parmement  des  Corsaires  et  d  la  condam- 

rtSee  Etats-Unis,  vol.  42,  fol.  310,  "  Precis  sur  la  conduite  des  Agens  de  la  Repiiblique 
pros  les  Etats-Unis,  depuis  Teraant,  jusqu'au  Citoyen  Adet:"  "Fauchet  etoit  un 
homme  aans  experience.  Petry  et  laforet  deux  intrigaus  fiefes.  Le  Blanc  un  homme 
d' esprit  mats  violent  dans  son  opinion. 

"Co  choix  etoit  contraire  aux  interets  de  la  Republique:  aussi  cette  Legation  n'a 
point  rempli  le  But  que  le  Gouvernement  fran? ais  a' etoit  propose  en  la  nommant. 

"D'ailleursles  CommisKsaires  du  Pouvoir  exucutif  n'ont  pas  tous  marche  dans  la 
meme  voie< 

D'apres  les  dC'pOchcs  particulieres  tie  fauchet  on  voit  que  Petry  et  laforet  n'ont 
cesser  de  voir  frequemment  les  partisans  du  Gouvernement  Brittanique  et  mfime  les 

Emigr6s."  Cf.  dispatches  of  June  4, 1794  (politique  No.  3),  June  5  (politique  No.  4), 
June  8  (rens.  partic.),  Sept.  3,  et  passim. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   19 



290  AMERICAN    HISTORICAL   ASSOCIATION. 

nation  des  prises  f aites  par  cux  et  ils  nommeront  provisoiro- 
ment  dans  les  diflerens  ports  des  Etats  units,  des  Agcns  do 

commerce  jusqu'a  ce  que  les  Consuls  destitues  puissent  etre 
remplaces  par  d'autres  nominations 

Les  Coniinissaires  examineront  en  presence  de  Genet,  tons 

les  papiers  qui  sont  entre  ses  mains,  et  qui  pourront  ropon- 
dre  du  jour  sur  sa  conduite.  Us  en  f  eront  passer  an  Comite 
de  Salut  public  et  au  Conseil  executif  provisoire  des  copies 
legalisees  et  signees  par  eux  pour  mettre  Padniinistration  en 
etat  de  juger  des  operations  de  cet  agent. 

Us  protegeront  et  surveilleront  les  niesures  prises  par 
les  Agens  de  la  Commission  des  subsistences  et  approvi- 
sionnemens  de  la  Republique  pour  Pachat  des  denrces  con- 

formement  aux  instructions  qu'ils  recevront  successivemont 
et  ils  rendront  a  Padminist ration  un  compte  fidcle  du  pro- 
gres  de  ces  achats  et  des  mesures  prises  pour  hater  le  trans- 

port des  denrees. 
Les  Commissaires  regleront  tous  les  comptes  de  la  gestion 

de  Genet  et  de  son  predecesseur,  et  ils  les  enverront  avec  li?s 

pieces  a  Pappui  au  Ministre  des  aflaires-etrangeres. 
II  importe  a  Tadniinistration  de  connaitre  avec  precision 

1'etat  actuel  de  sa  creance  sur  les  Etats-unis  et  les  anticipa- 
tions que  Genet  peut  avoir  faites  conformemcntaux  instruc- 
tions qui  lui  ont  et6  donnees.  Les  Commiwsaires  mettront 

en  consequence  le  plus  grand  soin  a  rtfglor  le  plutot  possible 
nos  comptes  avec  les  Etats-unis  pour  en  adresser  le  tableau 
au  Ministre  des  affaires  etrangeres.  Ils  y  joindront  des 
observations  sur  les  moyens  que  les  Etats-uuis  peuvent  avoir 
pour  les  remboursemens  subsequens  de  cette  creance. 

Les  Commissaires  executeront  tl  Pegard  de  la  flotte  de  S. 
Domingue,  les  ordres  qui  leur  seront  donnes  par  le  Ministro 
de  la  Marine.  Us  accueilleront  soigneusement  tous  les  f  aits 
qui  pourront  repandre  du  jour  sur  la  conduite  de  Sonthonax 
et  de  Polverel  et  sur  les  £venemens  malheureux  qui  en  ont 
et6  la  suite,  ils  en  rendront  conipte  a  Padministration,  et  ils 
prendront  toutes  les  mesures  de  concert  avec  le  Gouverne- 
ment  des  Etats  unis,  pour  faire  arreter  ces  deux  Commis- 

saires et  les  faire  transferer  en  France.'* 
Aucune  rnesure  qui  interesse  la  Kepublique  no  pourra 

a  See  the  dispatches  of  December  22, 1793,  and  March  21, 17U4. 
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Stre  prise  que  de  concert  la  majorite  des  Comniissaires 

decidera.  Lc  Ministre  plenipot1*  aura  Pinitiative  de  toutes 
les  propositions  purement  politiques^ 

La  Commission  tiendra  uu  journal  de  sea  deliberations 
qui  sera  signe  par  les  quatre  inembres.  Chacun  aura  la 
droit  de  motiver  son  opinion. 

Le  Ministre  plenipotentiaire  sera  pres  du  Gouverneuient 
Americain  runique  organe  de  la  Commission 

II  veillera  a  Pexecution  de  nos  traites  et  surtout  a  celle 

des  articles  IT.  21  et  2*2  du  traite  de  commerce  concernant 
Padmission  des  prises  faites  par  nos  Corsaires  et  Pexclusion 
de  celles  de  nos  ennemis. 

Le  Gouvernement  des  Etats  unis  parait  vouloir  refuser  u 
nos  armateurs,  la  faculte  de  vendre  leurs  prises,  faculte  qui 

n'est  pas  expressement  stipulee  dans  ce  traite,  mais  qui  est 
comprise  dans  Particle  2i>.  Les  Commissaires  employeront 
tous  les  moyens  de  persuasion,  pour  engager  le  Gouverne- 
meut  Americain  a  revenir  sur  cet  objet.  Autant  que  les 

circonstances  le  permettront,  les  prises  chargees  de  subsis- 
tauces  et  de  niatieres  premieres  seront  envoyees  en  France. 

Elles  pourront  entrer  dans  un  port  des  Etats-unis  pour 
attendre  un  convoi. 

Les  moyens  employes  par  nos  ennemis  pour  nous  priver 
entierement  de  toutes  denrees  etrangeres  ayant  mis  la 

Republique  dans  Pimpossibilite  de  se  confornier  strictement 

a  Particle  2r3  du  traite  do  commerce,  les  Commissaires  s1ap- 
pliqueront  3,  faire  entendre  aux  Chefs  du  Gouvernement 
Americain  combien  dans  les  circonstances  actuelles  cet  arti- 

cle est  incompatible  avec  Pobjet  general  du  traite  qui  exclut 

toute  pn'fvrvnee  onercnse  et  qui  est  fonde  sur  la  recipro- 

cite  la  plus  parfaite. — Us  ajouteront  que  le  decret  du  9.  Mai6 
qui  a  ete  le  sujet  de  tant  de  reclamations,  tend  indirectement 
a  soutenir  les  droits  des  neutres,  que  ce  decret  repressif  et 
conditionnel  a  ete  provoque  par  des  hostilites  dont  il  nV  a 

point  d'exemple,  que  le  cinquieme  article  en  justitie  le  motif 

en  declarant  que  la  loi  cessera  cPavoir  son  eft'et  lorsque  les 
puissances  ennemies  auront  regarde  comme  non^aisissables 

«  Secretary  Randolph's  curiosity  on  this  point  is  shown  in  his  letter  of  February  23, 
1791:  Coiuvay,  M.  DM  Omitted  Chapters  of  llistory  Disclosed  in  the  Life  and  Papers  of 
Edmund  Randolph,  p.  237. 

6  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  pp.  -243, 244. 
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iwutres. 

Ils  observeront  que  dans  cet  etat  des  chosoa,  la  Repuhliquo 

ne  pent  ̂ e  persuader  que  les  Etafes-uni«  vouillent  inter- 
preter a  son  desavantage,  un  traite  qui  doit  etre  conwiderc, 

cointne  une  de>s  premieres  bases  de  rindependancc  Aineri- 

caine,  et  qifelle  compto  d'autant  plus  sur  la  loyaute  de  «es 
allies  que  dans  des  oircoiiatance«  seniblables  ello  \\\  paw 
interpret^  rigoureusement  lea  articles  i  et  5  du  ineme  traito 

Pour  prouver  les  bonnes  intentions  de  la  Republique  a 

1'egard  des  Etats-unis  les  Cominissaires  observeront,  quo  par 
le  decret  du  le.r  Juillet,  les  batiinens  Americains  sont  souls 
exclus  des  dispositions  du  decret  du  9.  Mai.  que  ce.  decret 

n'a  pas  etc  textuellement  rapporto  par  celui  du  37  Juillet  wet 
que  dans  bien  des  castles  tribunaux  ont  pris  pour  base  do 

leurs  jugeraens,  le  decret  du  le.r  Juillet  et  le  traite  de  com- 
merce 

Les  Cominissaires  empecheront  s'il  en  est  encore  terns 
Fexpedition  projettee  par  Genet  centre  la  Nouvello-OrloanN,6 
coinoie  manifestenient  attentatoire  ii  la  stricte  neutralite 

des  Etats-unis  et  contraire  aux  vues  du  Conseil  sur  1'omploi 
de  nos  forces  maritimes. 

Us  traverseront  les  negociations  entamees  par  FEnpagno 
touchant  la  navigation  du  Alississipi  et  ils  feront  sentir  aux 

chefs  du  Gouvernement  Americain,  que,  dans  les  circoas- 
tances  actuelles,  de  pareilles  negociations  seraiont  incom- 
patibles  avec  les  liens  qui  les  unissent  a  la  France. 

Les  Commissaires  surveilleront  attentivement  la  conduite 

de  TAngleterre,  et  ils  tacheront  de  penetrer  ct  de  contraricr 
les  vues  que  nous  avons  tout  lieu  de  lui  supposer  de  conclure 
un  traite  de  commerce  avec  les  Etats-unis. 

Ils  s'appliqueront  a  gagncr  la  coufiance  du  President  et 
des  autres  membres  du  Gouvernement  dont  la  prudence  lour 

servira  de  modele  dans  toutes  les  communications  qu'ilw 
auront  a  faire.  Ils  feront  valoir  les  rapports  quo  la  nature 
et  la  politique  ont  £tablls  entre  les  deux  pays,  et  ils  ttiche- 
ront  de  r^aliser  le  voeu  souvent  emis  par  les  Amfiricains 

a  American  Stuto  Papers,  Foreign  Relations,  I,  pp.  243,  244. 

&This  expedition  is  elucidated  in  tho  Report  of  the  American  Historical  Association, 
189G,  pp.  980  ff.,  and  1897,  pp.  5GO  if.;  American  Historical  Review,  III,  650,  II,  474,  III, 
490. 
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eux  meines  d'etablir  e litre  les  deux  Nations  line  fraternite 
entiere  et  permanente. 

Pour  rompre  plus  efficacemeut  toutes  negociations  avec 
les  Puissances  coalisees,  les  Commissures  sont  autorises  a 

proposer  aux  Etats-unis,  uu  nouveau  traite  do  commerce a 
fonde  sur  cles  bases  plus  solides  que  celui  de  1TT8.  Commo 

il  importe  a  la  Republique  de  favoriser  sa  marine  niar- 
chande,  les  Commissaires  ne  perdront  pas  de  vue  de  stipu- 

ler  positivement  et  sans  reserve  la  reciprocite  de  I'exenip- 
tion  du  droit  de  tonnage.  La  naturalisation  respective  des 
Citoyens  Francois  et  Americains  proposee  par  Jefferson  et 
desiree  par  la  Nation  Franyaise,  rendra  cette  exemption  de 
tonnage  rnoins  oflensante  pour  les  Puissances  qui  en  vertu 
de  leurs  traites,  pourraient  reclamer  la  participation  aux 
mfimes  faveurs,  carlec^z^/tp^y/^serait  entierement  change 
a  leur  egard. 

Les  Conimissaires  feront  valoir  les  grands  avantages  qui 

resulteront  pour  les  Etats-uni>s,  de  Tacte  de  navigation  de- 
crete  le  21  Septembre  domier,6  car  par  une  suite  de  cette  loi 

importante,  les  navigateurs  Americains  n'auront  plus  a 
craindre  la  concurrence  des  Anglais  et  des  Hollandais,  pour 
le  transport  de  leurs  denrees  en  France. 
Au  reste  les  Conimissaires  se  borneront  &  recueillir  les 

opinions  des  Chefs  du  Gouvernem*  Americain  sur  la  r^dac- 
tiond^im  nouveau  traite  et  a  rendrecompte  au  Conseil-execu- 
tif  du  progr£s  de  leurs  negociations  a  ce  sujet. 

Ills  auront  soin  de  se  penetrer  du  role  important  que  joue 
la  Republique  en  resistant  toute  seule  a  FEurope  conjuree 
et  ils  en  feront  le  tableau  aux  chefs  du  Gouvernement  Ame- 

ricaiu,  ils  les  convaincront  que  ce  n'est  pas  la  forme  de  notre 
Gouvernement  mais  uh  vaste  systenie  de  brigandage  qui 
anime  contre  nous  les  tetes  couronutSes,  ils  developperont 

les  nioyens  atroces  qu'on  a  employes  non  seuleinent  pour 
demembrer  la  France,  mais  pour  faire  disparaitre  jusqu'au 
nom  duPeuple  Frangais;  ils  s'appesantiront  sur  les  mauvais 
succes  de  tous  ces  complots,  sur  la  reduction  des  rebelles  de 

a  Compare  the  Instructions  to  Genet,  ante.  The  desire  of  France  for  a  favorable 
treaty  of  commerce  is  obvious. 

b  Printed  with  the  Report  upon  the  Navigation  Act,  American  State  Papers,  Foreign 
Relations,  I,  310-323. 
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la  Vendee,  do  hi  ville  de  Lyon  et  stir  hi  chute  probable  do 

celle  de  Toulon,  et  ils  retnicerout  tons  les  evenemens  de 

cette  cainpagne  (jui  pourront  faire  apprecior  les  ressourcos 

incalculable*  de  la  Nation  et  cette  energio  lu'roiquc  qui  a  sfi 
resistor  a  la  fois  aux  attaquos  multiplies  de  hint  cTonnomis 

(lu  clehors  et  a  plusieiirs  guerros  civilos  de  rintericur,  ils  en 
deduiront  les  preuves  les  plus  ronvaineantes  cle  la  stabilite 

de  notre  constitution,  fonclee  sur  hi  vigueui1  du  Peuple 
Francais  et  sur  ses  ressources  inepuisahles, 

Pour  assurer  pleineuient  le  succes  d(^,  leurs  uegociations, 
il  leur  est  enjoint  crobaerver  scrupuleuseinent  les  tonnes 

etablies  pour  les  communications  officiollcs  entro  le  Presi- 

dent des  Etats  Unis  et  les  agens  etrangers  et  do  ne  so  pcib- 

mettre  aucune  demarche  qui  puisse  donnor  ()m])raj>'e  aux 
Amerieains  libresti  Tegard  do  la  forme  de  (rouverncmont 

qii'ils  se  sont  donnee.  Les  Commissaires  ao  penetreront 
a  cet  egard  du  sens  de  Particle  119  cle  notre  constitution, 

par  lequel  la  Republique  s'engage  a  no  pas  s'immiseor  dans 
le  gouvernement  des  autres  Nations. 

Vu  et  approuve  par  le  Conseil-executif  provisoire.  Fait 
an  Conseil,  le  Quintidi  de  la  troisieme  decade  do  Bruniairo." 

Kan  2°  de  la  Eepublique,  une  et  indivisible. 

Signe,  T.  BOUOHOTTR,  P'twuknt. 

Par  le  Conseil  executif  Pr.e 

Signe,  DESANGIEBS,  AV^j;.  v 

Vu  et  approuve  par  le  Comite  de  Salut  Public.  Co  Quin- 
tidi de  la  3?  decade  Brumaire.  LTari  2.  de  la  Republiquo, 

une  et  indivisible, 

Signe,  B  BABEEE, 
BILLAUD-VAKENNK 
CAKNOT, 

C.  A. 

"November  25,  1793. 
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Faucliet  to  JkTinisfar  of  Foreiyn  Affairs.*1 

BREST  19  frunaire 

L'an  2.  de  la  Rep  franc.,  une,  indivisible  et  imperissable6 
Je  t'annonco  avoc  plaisir,  Citoyen  Ministre,  que  notre 

depart  est  fix£  i\  mercredy  prochain,  si  les  vents  ne  nous 

sont  pas  tres  Contraires;  nous  n'avons  qu'a  nous  louer  du 
Representant  du  peuple  que  nous  avons  trouve  ici;  il  presse 
avec  toute  Factivite  possible  les  preparatifs  de  notre  voy- 

age, il  n'a  pas  tenu  a  lui  que  nous  ne  descendissions  de 
voiture  que  pour  aller  a  bord;  quelques  reparations  que 
Ton  fait  aux  vaisseaux  qui  doivent  nous  transporter,  Targent 

destine  a  IVichat  des  subsistances  qui  n'est  point  encore 
arrive,  d'autres  causes  qui  nous  sont  absolument  etrangeres 
retardent  bien  malgre  nous  Tinstant  de  notre  embarquement; 
le  centre  Amiral  que  f  ai  vu  hier  seconde  parfaitement  les 
intentions  du  C?  Breard;  nous  nous  felicitous  tous  du  choix 

qu^on  a  fait  de  ce  brave  marin,  cnest  un  sansculottes  dans 
toute  la  force  du  terme,  tu  peux  etre  assure,  Citoyen  Mi- 

iiistre,  que  nous  ne  serous  pas  pris  (c'est  du  moins  ce  qu'il 
nous  a  promis,  en  nous  jurant  qu'il  se  ferait  plutot  sauter 
que  de  se  rendre)  la  longue  conversation  que  j'ai  eue  avec 
lui,  me  fait  presumer  que  dans  deux  mois  notre  marine  sera 
formidable,  les  prejug&s  memo  de  metier  sont  detruits  les 
degrade  sont  chasses,  et  les  duguay-trouin  restent;  dans  le 
seul  port  de  Lorient  quatre  vaisseaux  de  74:,  sont  sur  le 

chantier,  nous  n'aurions  pas  un  seul  batiment  maintenant, 
que  Ton  verrait  sortir  de  nos  ports  au  printems  prochain 

une  flotte  capable  d'en  imposer  £i  nos  ennemis;  pourquoi 
a-t-on  tarde  si  longtemps  a  faire  Poperation  que  Ton  vient 

de  consoimner?  les  puissances  maritimes  n'existeraient 
plus  aujourdhui.  mais  on  a  toujours  voulu  eterniser  les  abus 

et  nos  maux;  je  viens  d'en  avoir  une  preuve  r^cente  dans 
la  vendee;  il  paroit  par  les  renseignements  que  je  me  suis 

procures  qu'on  aurait  pu  faire  de  Dol  le  tombeau  des  rebelles; 
on  les  a  laisse  s^echapper,  et  la  defaite  d'une  de  nos  Colonies 
leur  a  f ourni  des  munitions  dont  ils  manquaient  absolument; 
Je  ne  sais  ou  ils  sont  maintenant,  ils  etaient  a  cinq  lieues 

a  Etats-Unls,  vol.  09  A,  folio  412.    L.  S.    Indorsed:  1°»  Division  Re<?ue  le  24  frimairc 
Enreg  N«  891.    Renv.  le  26  dud. 

l>  December  9, 1793. 
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<T Angers,  alors  que  nous  y  sommes  entres,  ot  sans  la  rupture 

des  ponts,  ils  y  seraient  entres  avoc  nous,  nous  ayions  dejit 

eprouve  de  grands  obstacles  dans  notre  route,  ici  ils  ont  re- 
doubles; nous  ayions  etc  obliges  cVattendro  dos  chcvaux  pend- 

ant neuf  heures  entieres;  ici,  ils  nous  ont  manques  tout  a  fait, 

les  chemins  jusqu'a  Nantes  pouyaient  etre  coupes;  il  etait 
m&me  yraisenil)lable  que  les  brigands  tenteraient  de  repasser 

la  Loire  a  Amenis  pour  regagner  leurs  repaires,  ce  n'est  qifen 
multipliant  nos  demarches,  nos  precautions,  avec  des  peines 
infinies,  en  allant  de  jour  et  de  nuit,  apres  avoir  brise  nos 

yoitures  plusieurs  fois,  par  des  routes  affreuses,  ce  n'est 
qu'en  requernant  souyent  les  municipal  ites  que  nous  sommes 
arrives,  lentement  encore  a  Brest,  nous  rfavons  pas  yu  sans 
peine,  la  morgue  et  le  ton  despotique  de  quelques  unes  de 

ces  municipalites ;  I'une  dalles  s'est  empare  de  nos  passe- 
ports,  les  a  lus  publiquement,  en  presence  d'une  foule 
innombrable  de  citoyens  qui  assistaient  a  une  feto  de  8*° 
Barbe  que  celebraient  des  cannoniers,  sous  le  nom  de  la 

fete  du  Canon;  tous  jusqu'aux  gendarmes  demandaient  la 
parole,  pour  faire  des  objections;  Je  mis  tin  il  la  discussion 
en  prenant  un  ton  ferine,  et  mesure  pourtant,  il  etait  un  peu 
difficile  de  leur  faire  entendre  raison,  tous,  depuis  le  dernier 

canonier  jusqu'au  procureur  de  la  commune  etaient  iyres, 
ils  ont  fini  par  nous  dormer  Taccolade  fraternelle  en  nous 

priant  de  publier  partout  qu'ils  Etaient  patriotcs  et  qu'ils  se 
conduisaient  ainsi  ayectous  ceux  qui  passaient  chez  eux;  je 
leur  tiens  parole  en  te  rendant  coinpte  de  cctte  scene  qui  a 

eu  lieu  &  QuimperU;  tu  sauras  que  ce  pays  n'cst  rien  moins 
que  ce  qu'il  dit  Stre,  et  que  partout  ou  Faristocratie  domino 
nous  avons  eprouye  desdifficultes  incroyables,  et  cela,  comme 
je  te  Tai  d^j^  dit,  sous  pretexte  de  surveillance:  il  ̂serait 

bien  important  d'en  exercer  une  tres  grande  sur  les  surveil- 
lans;  il  semit  plus  important  encore  d'envoyer  des  mission- 
naires  dans  les  campagnes  de  Morhiban  et  du  finist6re,  qui 
sont  fanatis^es  de  maniere  ̂   me  faire  craindre  quelques  sou- 
levemens  dangereux^  ̂   me  faire  craindre  mOme  une  nouvelle 
vendee,  les  commissaires  que  Ton  a  envoyds  pour  rdchauf- 

fer  1'esprit  public  ne  sont  que  pour  les  villes;  ils  font  des 
ouvrages  et  des  discours  qui  ne  sont  eutendus  que  de  ceux 
qui  pensent  comme  eux  et  qui  ne  sont  lus  que  par  ceux  qui 
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n'ont  pas  besoin  d^etre  eclaires;  il  faudrait  des  apotres  qui 
parlassent  la  langue  da  pays,  qui  parcourassent  les  chau- 
mieres  qui  clemasquassent  avec  beaucoup  do  precaution  les 
pretres  hypocrites  a  qui  ces  malhcureux  paysans  donnent 

asile  et  qu'ils  ne  livreraient  pas  an  prix  de  leur  sang.  Cette 
mesure  est  de  iiecessite  premiere,  les  hommos  pre"cieux  pour 
la  republique,  qui  sont  braves,  bonnes  gens  meritent  d'etre 
gagn&s  &  la  philosophic;  la  veille  du  jour  que  j'ai  passe  a 
Musillac  011  avait  disperse  une  assemblee  de  fanatiques  qui 
se  tenait  dans  une  eglise  apres  r office  divfn.  cette  expedi- 

tion a  coute  la  vie  it  un  capitaine  de  la  ville  de  Lorient, 

nomrae  Pepin.  Je  crains  qu'on  ne  soit  oblige  de  la  renou- 
veller  dans  beaucoup  de  Cantons,  nmlheur  qu'il  faudrait 
prevenir  a  tel  prix  que  ce  fut,  Je  suis  arriv^e  dans  cette 
derniere  ville  avec  les  Citoyens  qui  avaient  ete  mis  en  requi- 

sition pour  marcher  contre  les  rebelles;  la  societe  populaire, 
la  municipality,  toutes  les  f emmes  et  les  enfants  les  atten- 
daient  sur  le  rivage  avec  la  musique;  rieii  de  beau,  rien  de 
patriotique  comme  cette  scene  attendrissante,  et  pourtant 

on  n'oserait  pas  encore  f  ermer  une  seule  eglise  dans  Tetendue 
de  cette  municipality,  des  mission naires  tou jours  des  mis- 
sionnaires  campagnards  et  11011  pas  des  messieurs  qui  cher- 
chent  let  ville  la  j^lns  ag-reable,  pour  sV  amuser  et  y  trouver 
toutes  les  commodity  de  la  vie. 

L'esprit  public  n'est  pas,  a  beaucoup  pres,  a  la  meme  hau- 
teur a  Brest  qu'd,  Nantes  et  &  Lorient;  il  existe  une  apathie 

mortelle  pour  la  cause  de  la  libert£  dans  cette  ville  nagueres 
federaliste  et  dans  les  environs  de  laquelle  il  parait  que  se 
tient  Kervelegan  accompagne  peut-etre  de  plusieurs  de  ses 
complices;  les  marins  en  genexal  sont  animes  du  meilleur 
esprit,  de  bons  chefs,  et  tout  ira  le  mieux  du  monde. 

Salut  et  f  raternite. 
Le  Ministre  plenipotentiaire  de  la  Republique  francaise 

prfes  les  Etats  Unis  de  L'Am^rique. J1.1  FAUCHET 
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Faiwhet  in  NhiixtcT  of  Foreign  Afah*x.<( 
BKKST  I?  $  Nivose 

de  run  ̂   do  hi  ropubliqiu\ft 
II  fait  un  temps,  Citoyon  Ministre,  qui  nous  desesporo;  il 

rend  impossible  notro  sortie  du  port  de  Brest;  depuis  dix- 

huit  jours  nous  nous  continuous  en  regrets  de  voir  s'eloigncr 
constament  Tinstant  de  not  re  depart,  il  ost  bon  cependant 

que  tu  saches,  que  malgre  tout  ce  qu'on  nous  avoit  dit,  il 
nous  auroit  ete  impossible  de  nous  embarquer  avant  Jeudy 
dernier  29  de  frimaire,  ou  avant  le  lundy  precedent  il  la 

grande  rigueur,  quand  nieine  les  vents  auroient  ete  favora- 

bles;  un  des  batimens  qui  devoit  nous  accompagnor  n\'toit 
pas  encore  pret,  et  Targent  qui  a  ce  qu'on  nous  avoit  promis 
devoit  nous  preeeder,  n'est  arrive  que  douze  jours  apms 

nous.  Je  te  laisse  a  juger  qu'elles  ont  du  etre  nos  inquie- 
tudes sur  le  sort  de  ce  thresor  nourrituei\  olios  auroient  ete 

bien  plus  grandes  si  nous  avions  sou  qu'on  avoit  eu  rimpru- 
dence  d'etiqueter  les  tonneaux  qui  le  renfermoient,  et  de 
marquer  en  g*ros  caracteres  la  sonmie  que  chacun  d'oux  oon- 
tenoit. 

il  Senible  en  verite  qu'on  a  pris  plaisir  a  donner  a  notre 
mission  la  plus  grande  publieite;  ici,  nous  avons  oto  prece- 

des par  un  C?n  Ne  (rreslin  ou  Gueslin  agent  du  Ministre  de 
la  Marine;  et  en  arrivant  plusieurs  (^ipitaines  de  Vaisseaux 
nous  annon^erent  qifmi  de  nw  coUtyiitix  Jtoit  h  J3re$t  depwis 

quinze  jours^  qiCll  etott  charge  de  he  'iwitv  (Tolyatx  ynwIt'iM, 
et  cFacheter  de  substances  rfcms  lex  etatx  it-nix,  il  nous  a  paru 

bien  etonnant  d'apprendre  par  la  voix  ptiblique  plut(A>t  que 
par  le  rninistre  de  la  marine,  qu'on  faisoit  passer  avec  nous 
un  homme  dont  on  nous  laissoit  ignorer  la  destination,  co 

n'est  que  huit  jours  apres  notre  arrivee  quMl  s'est  presente 

a  nous,  qu'il  nous  a  balbutie  quelques  mensonges,  qu'il 
nous  a  dit  que  son  intention  etoit  do  fonder  pour  son  propro 

compte  une  maison  de  commerce  &  Philadelphie,  qu'il  auroit 
peut  gtre  besoin  de  se  converter  avec  nous  &c  &c.  La  JB'oret 
lui  a  fait  quelques  objections  sur  son  ignorance  des  localites, 

sur  la  difficult^  qu'il  £prouveroit,  ou  du  moins  sur  le  long- 

aEtats-Unis,  vol.39,  folio  458.    A.  L.  S.  Indorsed:  1*>™  Division  Rogue  le  8  Nivose 
Enreg  N°  413.    Benv.  le  9  dud. 

b  December  22, 1793. 
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temps  qiVil  lui  faudroit  pour  tin  pareil  etablissement:  sll  ne 
les  a  pas  resolues,  il  les  a  franchies  hardiment:  je  suis  per- 

suade que  le  ministre  de  la  marine  sera  bien  servi,  cet 
homme  la  ne  doute  de  rien,  non  plus  que  Thomme  de  conti- 

ance  qui  Taccompagne.  Je  suis  a  conge voir  'pourtant  quelle 
a  pn  fitre  son  intention  en  decouvrant  son  secret  a  tout  le 
raonde  et  en  ne  le  cachant  qif  a  nous,  entin  sans  le  public  et 

la  lettre  du  Ce.n  D'Albarade  que  nous  a  montree  le  repre- 
sentant  du  peuple,  il  nous  soroit  encore  inconnu.  Je  te 
soumets  quelques  reflexions  a  ce  sujet  dont  Je  te  prie  de 

faire  part  a  ton  Collegue  et  a  la  commission  des  approvi- 
sionnemens. 

On  a  dejit  envoye  et  on  envoye  encore  des  agens  pour  les 

substances,  les  multiplier,  c'est,  ce  nous  semble,  entraver 
une  operation  si  importante  an  saint  de  la  republique  et  qui 

ne  peut  reussir  qu'enveloppee  du  plus  profond  mystere;  il 
est  certain  que  le  seul  soup<;on  de  nos  besoins  va  faire  haus- 
ser  les  prix  des  grains;  le  surhaussement  croitra  encore  si 
chacun  de  son  cot^.  pour  paroitre  avoir  plus  de  succes  que 
les  iiutres,  met  Tenchere  sur  les  marches  proposes;  ma 

crainte  est  d'autant  mieux  fondee  que  plusieurs  citoyens 
passent  aux  Etats  Unis  sous  ditferentes  pretextes  et  dont  la 
veritable  but  est  de  faire  des  achats  de  denrees,  soit  pour 

leur  compte,  soit  pour  celui  de  leurs  municipalites;  ne  pou- 
vant  plus  agioter  sur  les  objets  de  luxe,  ils  calculent  le 
produit  de  la  famine,  Une  conversation  que  f  ai  cue  avec 
les  commissaires  de  Nantes  4  qui  cet  aveu  est  echappe  nfa 
coniirnie  dans  mon  opinion. 

on  nous  repondra  peut  6tre:  qu'un  arrete  du  Comite  de 
Salut  public,  nous  donne  toute  la  latitude  de  pouvoir  neces- 
saire  pour  surveiller,  m&me  pour  supprimer  ceux  dont  les 

speculations  ou  les  marches  seroient  contraires  au  bien  pu- 
blic; mals  alors  que  nous  aurons  acquis  les  preuves  de  leurs 

malversations,  ou  de  leurs  intentions  anticiviques,  et  mer- 
cantiles;  le  mal  sera  dej&  fait  et  diflScile  il  rSparer.  nous 

sommes  tous  d'accord  que  le  moyen  le  plus  sur  de  reussir 
dans  1'approvisionnement  de  la  republique ,  est  de  les  faire 
faire  par  des  agens  americains,  en  leur  nom,  et  a  la  mSme 

epoque  dans  toute  1'^tendue  des  etats  Unis;  la  promptitude, 
le  meilleur  marche.  Tabondance  ne  peuvCnt  avoir  lieu  que 
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par  oettc  mesure  sago  qui  voile  en  memo  temps  nos  besoins, 
nos  ressourcea  aux  yeuxdes  espions  des  puissances  onneniies 
qui  ne  manqueront  pus  do  chercher  a  surprendre  le  secret 
de  nos  operations  pour  en  empechor  le  succos  par  tons  les 
raoyens  qni  leur  sont  familiers,  et  les  cris,  les  plaintes  des 
negotiants  ou  des  commissaires  que  nous  eontraririons  suf- 
tiroient  pour  le  leur  livrer. 

Ces  reflexions  nous  affligent,  Citoyen  Ministre,  maia  ne 
nous  decouragent  point;  elles  augmentent  an  contraire  le 
besoin  que  nous  avons  de  sauver  notre  patrie  des  horrours 
de  la  famine,  et  de  la  debarrasser  des  intriguans  qui  la  ven- 

dent  au  despotisme.  Un  memoiro  que  j'ai  sous  les  yeux  me 
donne  un  resultat  consolant,  c'est  quo  des  le  mois  d'Aout 
dernier  les  capitaines  des  navires  franyoi«  qui  so  sont  rofu- 
gies  dans  la  Chesapeak,  ont  troque  une  partie  de  lours  cargai- 
sons  contre  des  farines,  puissions  nous  vousles  faire  parvenir 

avecautant  de  Celeritequ^on  amis  deperfidie  ales  reteuir!  la 
nouvelle  que  je  rais  t'apprendro,  si  elle  est  vraie,  faffligera 
autant  qu'elle  m'a  penetre  de  douleur ;  on  m^assure  que  Gfinet, 
on  memo  temps  qi^il  empechoit  la  sortie  dos  vaisseatix  desti- 

nes pour  la  Trance,  f aisoit  f ournir  avec  uno  profusion  incro- 
yable  des  munitions  de  toute  espece  &  Polverol  et  t\  Santonax; 

que  d'inconveniens  desastreux  pour  la  republiquo,pouvent  re- 
suiter  de  cette  inf  ernale  machination !  d'abord  olio  donne  uno 
puissance  sans  bornes  a  coux  qui  ont  dejtt  tant  al>uso  do  collo  (}ui 

leur  avoit  ete  confiee,  ensuito  elle  absorbe  prosqu'en  ontier 
les  f  onds  provenant  de  la  dette  de  Taraerique  ct  nous  fae  une 
grande  partie  de  nos  ressources,  olio  peut  encore  off rir  des 
moyens  de  retraitc,  a  de  grands  scelerats,  on  m\i  encore 

assur4  que  le  ministre  poui  a'attaoher  les  equipages  dont  il 
vouloit  disposer  &  sa  fantaisie,  avoit  satisfait  plus  qifil  lours 
besoins  avec  une  prodigalite  folio;  avaro  do  sos  revenues, 
prodigue,  sans  raison,  de  ceux  de  la  republiquo;  voilii  io 

caractere  qu'on  lui  donne.  nous  nous  e*clairons,  autant  quo 
nous  le  pouvons  et  sans  nous  laisser  preVenir  sur  les  chores 
et  sur  les  individus,  mais  malgre  nos  recherches,  malgrti 
tous  les  rapprochemens  que  nous  f aisons,  il  nous  sera  impos- 

sible de  de"meler  la  verite*  avant  d'etre  sur  les  lieux.  tous  Ion 
rapports  se  contrarient;  on  n'en  peut  tirer  qu'une  conse- 

quence bien  cruelle  et  bien  affligeante,  c'est  qu'il  y  a  eu  de 
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grands  torts  de  part  et  d'autre,  et  de  grands  crimes  de  leze 
humanite  et  de  leze  patrie,  coinmis  par  tons  les  partis.  Fin- 
trigue,  la  sceleratesse,  Finfortune,  les  prejuges,  des  debris 
cTIcendie,  la  trahison  sont  anionceles  dans  les  etats  unis  et 
calomnient  le  peuple  brave  et  gene  re  ux  qui  a  brise  ses  fers 
et  qui  defend  sa  liberte  la  corruption  et  les  armes  des  tyrans 
eoalises.  nous  rfenvisageons  pas  sans  une  grancle  douleur 

Fespace  de  temps  qui  va  s'eeouler  avant  que  nous  puissions 
faire  cesser  taut  de  Calaniites;  on  est  tout  de  feu  pour 
enfanter  des  plans,  et  on  est  tout  de  glace  pour  Fexecution; 
la  lenteur  des  administrations  tiie  le  Citoyen  ardent  qiVem- 
brase  raniour  de  son  pays;  si  vous  les  presses,  elles  vous 

parlent  de  responsabilite,  et  fai  deja  vubien  sou  vent  qu'avec 
des  pretextes  de  forme  on  fait  ecliouer  les  projets  les  mieux 
concertos;  il  faut  eaperer  que  le  gouvernement  revolutio- 
naire  que  vient  de  decreter  la  convention,  ressuscitera  ou 
plut6t  creera  Funite  et  Tensemble  si  necessaires  a  Texecution 
des  mesures  salutaires  prises  par  le  comite  de  Saint  public; 

n^est  il  pas  incon^evable  par  exemple,  que  quelques  uns  des 
vaisseaux  designer  par  le  ministre  de  la  Marine  pour  nous 
accompagner  ne  soieut  pas  meme  dans  le  port  de  Brest,  et 

que  le  representant  du  peuple  soit  oblige  d'en  faire  preparer 
d'autres  pour  cette  destination,  n'est  il  pas  aussi  surprenant 
qu'il  trace  aux  navires  destines  an  transport  des  subsistances, 
la  marche  la  moins  praticable  et  qu'il  les  envoye  dans  le  port 
ou  Papprovisionnement  sera  le  plus  difficile;  nous  lui  ecri- 

vons  relativement  a  Fordre  qu'il  a  donne  et  nous  appuyons 
nos  reflexions  de  faits  qu'on  ne  peut  revoquer  en  doute. 

Je  reviens  avec  plaisir,  en  tinissant  cette  lettre,  sur  le 

general  qui  doit  commander  Fexpedition;  J'ai  Fassurance 
qu'il  ramenera  en  France  le  convoi  qui  devroit  y  etre  deja; 
intrepide,  excellent  mariu,  il  peut  faire  croire  sans  presonip- 

tion,  an  succes  de  Fentreprise  qu^il  conduit. 
eTe  t'apprends  avec  une  joye  d'autant  plus  vive,  que  je 

Fesperois  moins,  que  nous  couchons  ce  soir  a  bord,  et  que 
demain,  peut  etre,  nous  serons  au  large. 

Vive  la  r^publique 
T.  S.  P.  Jh  FAUOIIBT. 

P.  S.  Je  n'ai  pas  besoin,  Citoyen  Ministre,  de  te  prier 
de  nous  faire  passer  le  plus  exactement,  le  plus  promptement 
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possible  tons  les  rapports  faits  a  la  Convention  et  touts  ses 
decrets,  tu  saiw,  combien  il  est  important  cjue  nous  no  soyons 

pas  pivvenus  par  nos  ennemis,  et  quo  nous  puissions  opposer 
la  verite  a  lours  calomnies. 

C  'out  n  t  Ian  ion  ct  '#  ft  >  Min  ixfet  '  of  Mar  Inc.  (t 

Legation  de 
Philadelphie  A.  PHILADELPHIA:  le  &4 

Marine  No,  2.     An  2"ie  de  la  Kepublique  Francaiso  line  et 
Bois  de  con-  indivisible  b 

struction  du       Lex  Gormnixxahw  da  Consdl  Kwcuttf  j))'e-s 
Nord  clesEt-U.      des  Etats  Tints  ttu.  Mi  n  1st  re  d<>,  la  Marine. 

CITOYEN  MINISTRE:  Tu  verras,  par  la  Copie  ci  join  to  de 

Necossite  on  se    notl'C   aiTete    de  CO    JOUI'    lltlO    11OUS   SOHUllOS trouvent  los  Com-  •    x    i       i  -.NI  /• 
mis^de  dormer  suite  dans  la  neccssito  de  douner  suite  ii  dos  opo- 
t\  des  operations  rela-  ..        N1     ,.T      .         ,     . tivea  it  la  Marine    rations  tltllos  il  la  Marine  do  la 

.  .  _.          , 

tions  ii  ee  sujet.         quoique  nous  ii  ayons  poi  nt  1  avaiitago  <  I  avoir 
reyu  de  toi  des  instructions  sur  ee  service  important. 

Tu  verras  egalernent,  par  TExtrait  cijoint  d'une  le.ttro  du 
Vice  Consul  de  New  London,  quo  dans  le 

Quantittf  de  mats  M  .  '    l          . 
et  matereanx  qui  se    COUI'S    Q  Avril    prochaill.    til   illiras    (/tffi    fUUt trouveront  au  l>aa  de  .         _    A 
la  riviere  du  connec-  cent  i/iianinte  CDw  Mats  et  uotise  cent  \\\\\- 
ticutaumoisd'Avnl.  *  a  ,,..  ,      ,* tereaux  rend  us  au  bas  de  la  nviero  du  (Jon- 

necticut,  d'ou  nous  e^perons  pouvoir  les  Faire  rcndre  a  New 
London. 

Les  rapports  que  le  cidevaut  Ministre  de  la  Kepubluiuo 

Les  commis!«  j»re-  pr&s  des  Etats  Unis  t'a  fait  passer  par  lo  Fro- 
gate  la  SunwHante  en  Octol)rc  dernier,  et 

par  le  Brig  arme,  V  Impatient,  le  Ii  Deccm- 
bre  dernier,  auront  sany  doute  Fixe  ton  at- 

mpports  de  Genet,      tention.     Nous  presumoiis  (jue  tu  on  verms 
des  Gabarres  a  New  London  charger  les  coupes  annonceoH; 

permets  que  nous  t'y  invitions  instamment. 
Nous  ignorons  encore  les  progres  des  Coupes  qui  out  ote 

adressees  dans  les  Etats  du  Sud,  et  nous  allons  demamlcr  a 
en  etre  informea. 

aEtata-Unis,  vol.  40,  folio  17*3.    Copy.    Indorsed:  14.  Mars  179-4. 
b  March  14, 1794. 
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Le  Citoyen  Grenet  avait  autorise  un  essai  dans  la  latitude 

Automations  don-  de  treiite  uiillo  Dollars;  dont  quinze  mille 
neos  par  Genet  pour  T^JJLIXT        i       >_         •  -n 
des  coupes  de  bois.        pOUl"  ICS  htats  Clll  JNoru,  et  qilllize  lllllle  pOlll' 
les  Etats  du  Sud.  Nous  veillerons  a  ce  que  ces  limites  ne 
soient  point  excedees,  en  attendant  tes  instructions  positives, 
nous  fobserverons  seulement  que  si  tu  te  determines  a 

extraire  des  bois  des  Etats  Unis  dans  une  proportion  rela- 

Demande  de  fonds    tiw  ilUX  ™e*  clu  Conseil  ExeClltif  pour  FaC- 

d5nia1CM?rineles^ISt  croisseiuent  de  la  Marine  de  la  Republiquo, 
dutebSis6desXBtate  ̂   faudra  f ocfiiper  des  fonds  necessaires  a 
UuLs-  cet  objet.  Tu  sais  <{iie  ceux  que  nous  ont  ete 
Fournis,et  ceux  que  nous  somnies  autorises  t\  demander  aux 
Etats  Unis,  out  une  appropriation  Fixe.     II  nous  est  dej& 

tres  penible  d'etre  entraines  par  Turgence  des  circonstances 
a  en  distrairo  une  partie  pour  cTautres  ob jets  de  service  impre- 

vu;  et  il  est  impossible  de  s'aider  par  des  tirages  sur  France. 
La  Flute  La-  Norniande  qui  part  avec  le  Convoi,  et  que 

An  nonce  d'un  nous  avons  trouvee  rendue  dans  la  Chosa- 

peack,  a  ete  charge  a  New  York  de  ma- 
^^       m^  y   Qnt    ̂    achetdes    SQUS    pin. 

spection  du  Consul;  et  Fintention  de  cette  operation  etait 
de  te  mettre  11  in^mc  de  juger  de  la  qualite  de  ces  bois. 

Yeux-tu  bien  donner  ordre  a  Brest  qu"on  te  rende  compte 
de  ce  chargement^ 

Siyne  J1.1  FAUCIIET. LE  BLANC. 
LA  FOREST. 
PETBY. 

to  Jfinister  nf  Foreign 
PHILADELPHIE  le  $8  Yentose 

Pan  2(.le  de  la  Eepublique  Francaise  Une  <£  Indivisible  l 
Comeil  E<wc\it!f  Prorisolre  pres  1& 

Etats  Unis,  a  a  Ministry  cle*  Affaires  JKtrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  Les  difficultes  sans  nombre  qui  ont 

accompagne   1'equipement.    charffcment    et Envoi6  un  Extrait  >-,.   .         ,       i     ,.  T^  • 
an  comiw  <ie  saint  expedition  des  batiniens  ̂   ran(;ais  epars  dans 
public,  et  a  la  Cora-    .     *•          •       ,     XT      ,,    n       4I  -,    .      T^   ,.. -    .  •       ,     XT      ,,    n       4I  -,    .       T^   ,.. Marine  les  Jrorts  de  JNoiTolk,  Alexandrie.  Baltimore, 
Ie9.  floreal.  TII  *i     i    i     i  •         j.   XT         -\r      i     j..         j.  v  i  /» 

rhiladelphie  et  JNew  lork  tirent  a  leur  nn. 

aEtata-Unis,  vol.  4U,  folio  265.    L.  S.  &Marcn  18,  1794. 
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Le  Contro  Amiral  Vanstabel  doit  sous  pou  do  jours  sortir 

de  la  Chesapeake  avcc  tous  les  Batimcns  qui  w'y  trouvont  ct 
longeant  la  C6te  prendra  au  Cap  Honlopcn  lew  hatinicns  qui 
vont  descendre  la  Delaware  &  a  Sandy  Hook  ceux  qui 
descendant  de  Norfolk. 

II  est  venu  a  Philadelphie  concertor  ces  mesures  avec  nous. 

II  nous  a  observe  en  meme  terns  qu'il  etait  do  la  derniore 
importance  que  le  Conseil  Executif  en  fut  prevenu  une 
quinzaine  de  jours  a  Pavance  all  etait  possible,  Attendu  que 
le  Ministre  de  la  Marine  ignorant  la  longueur  do  la  travcr- 
see  de  Brest  dans  la  Chesapeake  et  les  circonstances  con- 

trariantes  de  Phivcr  dans  les  Etats  Unis  pout  n'avoir  pas 
ete  ft  menie  de  prendre  des  mesures  precises  pour  la  pro- 

tection du  Convoi  a  son  atteraye  en  France.  Nous  som- 
mos  tombes  d'aceord  avec  lui  que  Texpedition  cTun  aviso  de 
sa  Division  ne  remplirait  pas  avec  certitude  ce  service  im- 

portant, et  nous  sonimes  convenus  que  nous  y  pourvoirions 

a  Taide  d'un  Mtiment  Aniericain  en  prenant  toutes  les  pre- 
cautions propres  ft  assurer  son  passage. 

Le  seul  mode  qui  obvie  aux  ordres  dif- 
Envoi6auComite  ^  .    ̂        .  A  .  *       s    • 

de  saiut-pubiic,  et  ft  ferens  en  vertu  descmoLs  les  batimcns  Amen- 
la  Commission  de  la  Aj  ,      _ l         .  .  ,^  , Marine  un  Extraitie  cams  sont  arretes  dans  toutes  les  mcrs,  a  etc 
8.  Prairial.  ,,     ,     J     „   .  ,.  .  ,    '« lachat  xait  au  nom  d une  maison  dc  Com- 

merce de  Philadelphie  d'un  Brigantin  fin  voilier  charge  pour 
Amsterdam  d'une  cargaison  de  tabac,  et  ay  ant  touw  ses 
papiers  en  Regie  pour  cette  destination  simul^e.  Un  Anieri- 
cain  de  confiance  envo}re  de  la  Fregate  la  Charonte  oil  il 
servait,  y  est  comme  simple  passager  et  fait  won  affaire  de 
cacher  le  paquet  dont  il  est  porteur.  Le  Capitaine,  homino 
en  qui  ses  armateurs  mettent  la  plus  grande  contiance  &  qui 

croit  ne  servir  qu'eux  d  1'ordre  secret  de  leur  Part  do  cher- 
cher  ft  entrer  ft  Brest,  et  si  la  chose  est  impossible  do  f  airo 
route  la  nuit  pour  le  H&vre:  II  debarquera  son  Passager  qui 
remettra  aux  Kepresentans  du  Peuple  cette  lettre  pour  vous 
et  un  autre  pour  eux. 

Le  batiment  et  la  Cargaison  appartenant  a  la  R6publique, 
le  premier  pourra  de  suite  Stre  reexpedio  sur  son  lest  avec 
les  d6p£chew  que  vous  aurez  ft  nous  faire  passer  ot  la  Car- 

gaison serait  vendue  au  Compte  public:  ou  ))ion  low  rc- 
prewentans  feront  par  Forgane  des  Correspoudans  de  la 
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Maison  de  commerce  de  Philadelphie  vendrc  le  tabac  et  ren- 
voyer  cette  autre  Curgaitfon  qui  sera  trouvec  pour  le  mieux 
veuillez  bien  sur  Pune  ou  Fautre  de  ces  alternatives  yous 

expliquer  aussi  promptement  que  possible  avec  les  Represen- 
.tans.  Nous  yous  prions  done,  Citoyen  Minlstre,  de  com- 
muniquer  immecliateinent  au  Conseil  Executif  Tarriyee  tres 
prochaine  du  Convoi  sur  nos  cotes  pour  que  toutes  les  mesures 
de  surete  soient  prises  sans  delai.  Ce  Convoi  vous  porte  tout 

ce  qu'il  a  pu  charger  de  farines  et  sous  tous  les  points  de  vue 
demande  protection  instante.^ 

J?  FAUCHET, 
LA  FOREST. 
LE  BLANC. 
PETRY. 

Fauchet  to  Minister  of  Foreign  Affairs  J* 

PHILADELPHIE  h  l*r  Germinal 

de  Tan  2d  de  la  B^publique  une  et  indivisible.'7 

Je  te  fais  passer,  Citoyen  Ministre,  quelques  extraits  i aits 
&  la  hate  des  seances  du  Congres  et  des  papiers  publics;  ils 

te  donneront  une  idee  de  1'esprit  general  et  de  Petat  des 
choses  dans  les  etats  unis;  aussitot  que  je  pourrai  mettre 

plus  d'ordre  dans  le  travail,  ces  extraits  serout  faits  avec 
plus  de  soin,  et  seront  plus  complets. 

J"  FAUCHET. 

a  See  Mahan,  Influence  of  Sea  Power  upon  the  French  Revolution  and  Empire,  I, 
pp.  122-161.  The  bad  harvests  and  threatened  famine  in  France  led  to  the  instructions 
to  the  American  representatives  of  that  power  to  accumulate  provisions  and  send 

them  to  France.  This  was  a  principal  object  of  Fauchet's  mission.  Lord  Howe's 
defeat  of  the  French  fleet,  June  1, 1794,  nevertheless  allowed  the  valuable  convoy  to 

escape  and  reach  Franco.  Fauchet's  dispatch  No.  38,  December  30, 1794,  furnishes  in- 
formation on  the  importance  of  the  provision  matter,  and  on  the  funds  used  for  thi& 

purpose. 
6  Etats-Unis,  vol.  40,  folio  287.  A.  L.  S.  Indorsed:  1««  Division.  Recue  le  3.  Messidor. 

Enreg.  N°  695.  Renv.  le  4  dud. 
o  March  21, 1794. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   20 
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to  Minister  of  Foreign 

Legation  de 
Philadelphie. 
Affaires 

Etranrcs.  PHILADELPIITE  la  1(J)' 
Politique  Kan  !2d  de  la  Kepubliquo  francaisc 
NMer.]  Une  &  indivisible/' 

Les  Coinmlssaires  du  Cornell  Exwutlf  Provixohv  j»i>s  les 
JEtats  Unis  au  Ministre  das  Affaires  JStranytuw. 

CITOYEN  MINISTRE:  II  nous  serait  difficile  de  te  tracer 

Difficult  dc  pr£-  ̂   &  P^sent  un  tableau  bien  exact  des 

op^tiona^l^dlr-  operations  de  la  Legation  qui  nous  a  pro- mere  legation.  c£d£s.  Les  branches  de  son  administration 
sont  si  etendues  et  si  variees,  elle  renfenne  taut  de  Departe- 

mens  diff^rens  qu'il  est  impossible  de  te  donner  encore  unc 
juste  id6e  de  ses  travaux  et  de  sa  conduite.  Tu  en  jugeras 
toi-mSme  par  les  copies  que  nous  nous  hiltons  ch^  faire  de 
toutes  les  pieces  qui  sont  entre  nos  mains,  ot  que  nous  te 

ferons  passer  aussit6t  qu'elle>s  seront  achevees.  La  partie 
A  seule  de  la  comptabilite  oxigcmit  un  trfis 

L'apurement     des  _      x  ,x      n  _  ., comptes    prendra  lonff  terns.    Jrar  la  nianiiTO  dont  olio  ost 
beaucoup  de  terns.  f5..         ..  Aj        .  .        f  .    .  . 

6tabhe,  elle  ne  peut  etre  bien  oclaircio  qu  a- 
lors  que  chaque  Consul  aura  lui-mfime  rendu  sew  coniptes, 
La  distance  ou  sont  certains  Consulate  dc  PhiladclpUic,  les 

depenses  ̂ normes  qu'ont  entraine  tant  de  preparatifs  inu- 
tiles,  Tachat  des  subsistences,  et  des  approvisioniio,nion^  pour 
les  Colonies,  les  armemens  des  vaisseaux,  Tentretien  dcy 
Equipages,  les  formations  de  corps  de  troupes,  la  solde  des 
agens  destines  &  soulever  les  possessions  Anglaisos  et  Es- 
pagnoles  des  coupes  de  Bois  de  Construction,  les  secours 

accord&s  aux  habitans  de  S*  Dominguo,  Tetablissemcnt  de 
plusieurs  hopitaux:  tant  de  fraix  enfin  dont  les  detidls  nous 
sont  encore  inconnus,  nous  mettent  dans  la  necossit6  de 
retarder  notre  Rapport,  et  exigent  de  notre  part  un  mflr 

examen."  Tu  croiras  facilement  que  les  occupations  dont nous  sommes  accabl^s  en  ce  moment,  nous  laissent  &  peine 

aEtats-Unis,  vol.  40,  folio  288.    L.  S.    Indorsed:  !«•  Division.    Be^uo  le  3  Messidor. 
Enreg.  NO  696.    Kenv.le4dud.    N<>23. 

6  March  21,  1794. 
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lets  nuits  pour  ranger  et  preparer  les  pieces  qui  cloivent  te 

parvenir. 
Nous  sommes  obliges  cle  multiplier  nos  correspondances, 

prises  nos  demarches  avec  un  Gouvernoment  lent 
ct  tfysteniatique  ot  <iui  argumente  longtems 

cain  avant  cle  donner  une  reponse  decisive.    II 
faut  ramencr  un  pouvoir  Executif  cjue  des  diatribes  ont  aigii 
et  qui  nous  a  tendu  les  bras  avec  attendrissement. 

Nous  pressons  par  tous  les  moyens  possibles  1'Expedition 
des  batimens  qui  devraient  etre  en  France 

Les    Commiasaires     ,          .     .  l         _          .  .         _  _ 

present  1'expodition  depuis  longtems.     Panni  les  Capitaines,  les 
des  batimens.  L  rt  *  i    ±       i  4.  j uns  manquent  de   matelots,  les  autres  de 

volonte.     Ceux  ci  font  des  reclamations;  ceux  la  des  propo- 

Obstucles  .qui  s'elfr    sitioiaa  SC)it  P°Ur  leur  f  Fet'  soit  P°Ur  le  trans" vcnt  a  ce  sujet  p0rt  ̂   passagers.  D\m  autre  cote  il  pleut 
des  demandes,  des  plaintes  surtout  de  la  part  des  Ref  ugies  de 

Sfc  Dorningue.  Les  uns  veulent  profiter  du  passage  qu'on 
leur  oflre  pour  France,,  les  autres  font  des  objections  tirees 
et  de  leur  mauvaise  sante  et  cle  leur  pen  de  resources  dans 
la  mere  Patrie.  Chacun  veut  nous  conter  ses  affaires:  les 

intrigans  founnillent  autour  de  nous. 
Des  lettres  de  change  nous  sont  presentees  journellement 

u-  et  successivement.  Les  unes  vieunent  des 

0.  Clommissaires  de  Sfc  Domingue,  et  des  isles 
missaires.  c]u  yent5  et  celles  la  sont  nombreuses.  nous 
ferons  une  collection  de  ces  Reclamations  que  nous  fenver- 
rons  pent  etre  examinees  et  y  etre  fait  droit;  les  autres  sont 
tiroes  pour  service  courant,  par  des  f  ournisseurs  et  Agens 

Americains  qu'il  est  inipossil)le  de  faire  attendre,  et  nous 
n'avons  pas  encore  un  Sou  il  notre  disposition. 

II  nous  faut  une  patience  a  toute  epreuve,  une  fermente 
plus  que  Republicaine  pour  promettre,  refuser,  calmer  et 

parvenir  au  but  vers  lequel  nous  marcherons  d'un  pas 
inebranlable,  le  bien  et  la  gloire  de  la  R£publique.  Tu 
observeras  que  les  circonstances  deviennent  de  jour  en  jour 
plus  difficiles.  On  fait  ici  des  pr£paratifs  de  defense. 

L'indignation  contre.  les  Anglais  est  &  son  comble;  nous 
avons  soin  de  Palimentor  adroitement  et  sans  nous  compro- 
mettre.  Tant  de  details  extraordinaires  joints  aux  details 
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journaliers  consument  notro.  terns  ot  no  nous  permettent  (|uc 

de  t'esquisser  un  journal  dans  lequel  tu  trouvcras  plus  de 
faits  quc%de  reflexions. 

Nous  avons  mouille  a   Tentree  de  la  Chesapeake  le  £1 
Nous  nous  sommes  embarques 

Arrivee   des  Coin-    .       .       ,          .  •       T^      -n 

m«*  dans  la  chesa-  le  lendouiani  stir  lo  L'apuloii  pour  nous 
peak"  rcndre  a  Baltimore,  apres  avoir  charge  sin- 

ce batiment  les  cinq  millions  qui  nous  otaicnt  eonfies  pour 

rachat  des  subsistanees.  Nous  avons  etc  jusqu'au  as  pour 

faire  ce  premier  trajet;  encore  avons  nous  manque  d'etre 
surpris  par  les  places:  Pour  gagner  Philadelphie  il  nous  a 
fallu  traverser  des  chcmins  presque  impraticablcs:  ce  nYst 

qu'apres  bien  des  efforts  et  des  fatigues  quc  nous  avons  pu 
arriver  dans  cette  derniero  ville.  les  tins  Le  ̂.  los  autrcs  lo 

i  de  Ventose.6 

Le  Citoyen  Ministro  qui  avait  pris  les  devants  s'est  trans- 
Premiere  confe-  Por^  au«,sitot  son  arrivee  choz  Ics  Secretaire 

a  v  cce  le^scSiru  d'Etat  Mp  Randolph,  successeur  do  M1'  Jcf- d'Etat  Kandoiph.  ferson.  L'accueil  (ju'll  a  ro(;u  du  Secretaire 
a  pu  des  lors  lui  faire  presager  colui  ([u'il  recovrait  du 
President  des  Etats  Unis.  II  a  commence  par  lui  faire  part 
des  intentions  de  la  Republique  Fran<;aise.  II  etait  doux 

pour  lui  devoir  un  pareil  devoir  a  remplir.  Ces  coumiuui- 
cations  bient6t  r^panduea  dans  lo  public  ont  procluit  lo, 

meilleur  eflet  sur  ceux  memo  qu'on  [disait  opposes  aux  into- 
rets  de  la  France.  Notre  conduite  loyale  et  generoAiH(i,  com- 
par^e  avec  celle  de  PAngleterre  a  frappe  de  terreur  les  par- 

tisans de  cc  Gouvernement  abominable,  qui  so  vanto  de  ses 
perfidies  et  de  ses  atrocites,  et  qui  voyant  son  commerce 
aneanti,  veut  aneantir  celui  de  toutes  les  autres  nations: 

aussi  depuis  Tepoque  de  notre  arrivee  tons  les  partis  se  pro- 
noncent  avec  energie  pour  notre  cause  et  nous  ewpcrons 

qu'avec  le  terns  nous  n'aurons  d'ennemis  ici  que  dos  Emigres 
et  quelques  brigands  de  S*.  Domingue 

Cette  premiere  entrevue  a  ̂t^  longue.  II  y  a  etc  question 

observations  de  de  Farrestatioii  du  C°.n  Genet,  et  des  Con- Randolptisurl'arres-        i  •  ,  .,  ,  .._, tation  ̂ e  oenet  at  suls  qui  avaient  execute  ses  ordres.     M  . 
r^ponses  de  Pauchct.    g^n^olph  nous  a  f  a^  (Jes  nombrCUSGS  objCC- 

a  February  21,  1794.  &  February  20  aud  22. 
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tious  centre  eotte  limitation.''  II  s'cst  retrancht'  d'abord 
sur  cc  quo  les  loix  Americans  ne  doniuiient  point  an  pareil 
droit  an  Pouvoir  Executif :  ensuitc  sur  la  scene  pent  Ptre 

meme  sanglantc  qiVelle  occasionerait  tLIl  a  dus  amis  e/taufa 
a-t-tl  ajouti:  II  a  memo  des  francals  armes  qui  le  gardent. 
Si  vous  ne  le  deinandez  que  pour  clonner  satisfaction  au  Gou- 
vernement  des  Etats  Unis,  cost  son  rappel  et  non  sa  puni- 
tion  que  le  Gouvernement  deznande/'  Le  Ce.n  Fauchet  a 
reponses  de  Fan-  1'epondu  a  chaeune  de  ses  objections.  II  a 

fait  sentir  que  si  le  rappel  clu  Ministre 
suifisait  a  la  satisfaction  des  Etats  Unis,  il  etait  de  droit 

eternel  que  le  Mandataire  reclame  fut  livre  a  son  Gouv- 

ernement, pour  rendre  coinpte  de  sa  gestion.  On  s'est 
separe  en  convenant  que  le  Ceu  Fauchet  forait  sa  demande 

par  ecrit,  datle  de  Tinstant  qu'il  aurait  ete  presente  au 
Presentation  de  President  et  reconnu  par  lui.  Get  instant 

^^1?^^  fut  tix(S  au  lendemain  j,  Ventose*  La  cir- r^'oit  Constance  s"e«t  trouvee  assez  heurease.  Ce 
meme  jour  etait  celui  de  Fanniversaire  de  la  naissance  de 
Washington.  Le  Ministre  lui  fut  presente  par  le  Secretaire 

cVEtat.  L'ouverture  a  ete  touchante.  La  demarche  de 

notre  Gouvernement  Fa  attendri  jusqu'aux  larmes.  Sa  con- 
duite  en  public  a  ete  la  rnSine  qif  en  particulier.  II  a  marque 

tant  d'cgards  et  une  telle  preference  pour  1'Envoye  de  la 
Republique,  qu'un  des  Commissaires  Espagnols  s'en  est 
Reception  qu'a  re-  formalist  Le  Peuple  a  repu  le  Ministre 

pan  dn^apie^Am1*-  avec  les  mgmes  egards  et  la  meme  f raternite. ricain-  II  a  meme  fait  jouer  Pair  $a  ira  le  jour  que 
le  Ministre  d'Etat  Fa  conduit  a  la  Comedie  et  les  envoyes 
des  puissances  belligerantes  out  ete  obliges  d'entendre  cet 
air  cheri. 

Nous  avons  attendu  Pinstant  pour  rendre  tant  de  bonne 

volonte  utile  a  la  Kepublique.     L^occasion  favorable  a'est 
"See  Conway,  M.  D.,  Omitted  chapters  of  History  Discl<»sed  in  the  Life  and  Papers 

of  Edmund  Randolph,  p.  238. 

b  February  22.  Washington's  favorable  opinion  of  Fauchet  is  expressed  in  a  letter 
to  R.  H.  Lee,  April  15, 179 J:  Ford's  Writings  of  Washington,  XII,  41C.  The  critical 
conditions  on  our  frontiers  and  the  apprehension  of  war  with  England  affected  his 

desire  for  friendly  relations  with  France.  Randolph,  in  his  "  Vindicaton  "  (edition  of 
1795),  p.  72,  asserts  that  Washington  declared  that  "  the  French  Government  must  be 
cultivated  with  assiduity  and  warmth."  Randolph  further  enumerates  the  points  of 
suspicion  held  by  Fauchet  at  an  early  period  of  his  mission. 
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bientot  presentee.     Quelques  jours  apnV  notiv,  arrivoo  1<> 
Gouvornomont  a  tomoigno  ses  inquietudes 

Inquietudes  du  .  ,    ,    ,  .,    ..       1 
Gouveruement  A  me-  sur  les  amieuiciis  ([in  avaient  cio.  tai  to  clans 
ricain  sur   les  arm  e-    .     ,,-      ,       ,  T      -nr-    •    ,  t«   •    j    iv 
raena  du  Kentuckey.    le  KeiltuCKOy  .      Lo  MinistrC  Jl  I  Olllt  (1  I 

out  eonnaissanee  d'aueuns  projects  qui 
reponsedeFttuelu't.  ,11  i         ,    •    /  ,      i-jr'     i    -i 

pusscnt  hlesser  la  strictc  neutral  ito,  e-t  il  si 

assure  que  s'il  en  existait,  il  etait  charge  dV.n  enipechor  Tex- 
ecution.rt  Que  la  volonte  de  la  liepubliquo  exprimee  dans 

plusieurs  decrets  de  la  Convention,  etait  do  ne  rien  pennet- 

tre  qui  put  alterer  Tharmonie  (jui  devait  reg'ner  ont.ro  deux 
peuples  libres.  II  a  glisse  Idgoreml;  sur  le  sacrifice,  que 

faisait  la  France  de  conquetes  presque  certaines  a  la  tranquil- 
lite  de  ses  allies.  II  a  insinue  que  sans  douto  los  Etats  Unis 

temoigneraient  a  letir  tour  combien  ils  nous  etaiont  attaches; 

que  par  exemplc  il  ne  doutait  pas  quails  no  s'eiupressassont 
de  Paider  a  sortir  de  TembaiTas  dans  lequel  il  so  trouvait 

relativement  aux  engageniens  qu^ivaicnt  contractes  au  noin 

de  la  R^publique  ses  agens  precedens.  *'  Quo  pour  faire 

face  et  venir  au  secours  des  habitant  de  S1"  Dominguo,  il  n<^ 

Demandequ'afaite   fallait   Pas  moins   (iu'un  Million  do  Dollars, 

d'Zchsfco^  payable  en  six  mois.  Cetto  ouvorture  biim 
mi  on  d(i  accueillie  a  ete  convertio  en  proposition 

du  -  ̂rieuse.  °  Le  President  des  Ktats  Unis  a 
dent-  assure  qu'il  faisait  tout  ce  qui  otait  en  son 
pouvoir  en  accordant  la  moitio  de  la  sonmic  deinandeo  on 

deux  termes  difl'^rens,  dont  lo  lw  est  fixe  au  niois  do  Hop- 
tembre?  et  le  3?  au  niois  do  Novembrc  suivant.  II  a  roinis 
ii  faire  la  demande  du  reste  au  Congres.  Nous  rovonons 
sur  cette  determination  qui  nous  esp^rons  sera  changed. 
_  ,  .  .  Sans  ces  secours  nous  soinmos  obliges  do 
Embarras    p6cuni-     ,  » 

aires  de  la  commis-  tavouer  que  nous  ne  saurions  qucl  parti 
prendre.  Notre  situation  ost  affrouso  loivs 

de  notre  arriv^e  dans  la  Chesapeake,  les  fournisseurs  no 
voulaient  plus  livrer  de  vivres  a  nos  eciuipages.  Plusieurs 
lettres  de  change  avaient  ̂ te  protest£cs.  La  nietianco 

a  See  Fauchet's  proclamation  of  March  f»,  publwhed  in  Report  of  American  Historic,til Association,  1897,  p.  629. 
z>Tho«e  agents  were  not  arrested. 

c  Compare  American  State  Papero,  Foreign  Relations,  I.  4'27-S;  HamUUm'H  WorkK  of 
Alexander  Hamilton,  IV,  608. 
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generate.     Pour  no  plus  laisser  perir  faute  de  secours  pres 

.Muitipiieitertehob-  do  Cent  rinquaiite  malades  qui  etaient  a 
jets dc ddpunse.  )30rc{  fa  }a  division  qui  nous  avait  apportes, 
Le  Ministre  a  avance  douze  mille  francs  de  son  argent 
pour  leur  procurer  les  objets  de  premiere  necessite 
et  a  repondu  personellement  pour  les  fournitures  de 

provisions  fraiches  qu'il  fallait  faire  aux  equipages. Pendant  toute  notre  route  nous  avons  ete  livres  aux 

plus  cruelles  inquietudes.  Nous  n'cntendions  parler  que 
de  depenses  auxquelles  il  fallait  pourvoir,  et  nous  ne 
savions  ou  en  seraient  nos  ressources.  Comment  fournir 

aux  nombreux  besoins  de  la  division  qui  arrivait,  et  des 
autres  Batimens  de  la  Republique  stationes  dans  differens 

ports  des  E.  U.?  des  Fran<;ais  Refugies  de  S*  Domingue  qui 
nous  demanderaient  un  passage  pour  France  et  du  pain? 

Comment  faire  face  a  Tacquit  des  lettres  de  change  qu'on 
disait  protestees,  et  a  Fextinction  des  dettes  sacrees  dont  on 
nous  parlait^ 

ventefaite  par  GO-  Cependant  le  Cen  Genet  presse  par  la  ne- 

cS^2naSvind^lt  cessite  et  appuye,  disait-il,  du  Decret  qui 
demcaigaiRon.  prononce  le  sequestre  des  biens  de  la  Com- 
pagnie  des  Indcs,  avait  fait  vendre  uri  de  ses  batimens  riche- 
ment  charges  qui  se  trouvait  dans  le  Port  de  Philadelphie. 

Cette  operation  te  sera  developpee  et  nous  entrerons  a  ce 
sujet  dans  de  grands  details. 

Mais  cette  ressource  etait  d^ja  epuisee,  et  nous  ea  sommes 
aux  Expediens  pour  les  besoins  du  moment.  Nous  userons 

de  la  plus  severe'  economfe  autant  que  les  circonstances  le 
permettent.  Mais  que  de  peines  encore  avant  que  d'attendre 
ce  but!  et  combien  de  depenses  les  circonstances  necessitent! 

Le  nombre  des  malades  augmente  d'une  maniere  effrayante. 
II  y  a  une  sorte  d^epidemie  a  bord  des  Vaisseaux  de  la  Divi- 

sion. Les  Anglais  renvoyent  des  Isles  sur  le  Continent  nos 

Necessite  de  con-  m&telots  e^  nos  soldats  valetudinaires  et 
server  ies  hopitaux.  cl(5pouillfe,  de  maniere  que  nous  sommes 
forces  de  conserver  presque  tons  les  hopitaux  franfais  qui 
ont  6te  etablis  apr&s  Tincendie  du  Cap  pour  les  equipages  et 
les  R^fugies,  et  qui  malheurousement  nous  seront  encore 

utiles  longtems.  Nous  n'avons  pent  6tre  pas  d'autres 
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moyens  de  subvcnir  u  pen  do  fraix  a  IVntrotion  des  Colons 

intirmes  a  qui  il  cst  absolumcnt  impossible  do.  repusscr  en 

France.  Ajoutons  que  notre.  situation  Politiquo,  cello  do 

TAmerique  cxigeront  pro bal dement  des  forces  maritimes 

dans  les  Parages  des  Etats  Unis. 

Tandis  que  nous  en  sommes  sur  los  clopenses  quo  nous 

avons  a  faire,  nous  allons  te  parler  do  cello  qui  no  sera  pas 

la  inoindre  sans  doute,  de  celle  qui  entrainora  lo  passage  dos 

Refugies  de  S6  Domingue. 
Apr£s  avoir  peso  les  avantages  ct  los  (losavantages  de 

Determination  des  ̂ acun  des  partis  a  prondro  relativoiiient 

peS^S^de8  s"rj)o-  aux  habitans  i  of  agios  do  Sl  Domingue,  nous 
mingue.  nous  •  sommes  arrStos  ti  colui-ci.  Accorde  fi 

chacun  200  ~Iiv.  Tournois  ainsi  que  porte  P Arreto  du  Consoil 
Executif  approuve  par  le  Comito  de  salut  public:  avancer 

la  mome  somme  pour  sul)sistance  aux  Capitainos  <iui  les 

prendront,  a  leur  bord;  retenir  sur  les  premiers  deux  cent 

livres  tout  ce  qui  lour  avait  ete  donne  pour  subsistence  par 

le  Cen  Genet.  Beaucoup  ont  crio,  d'autres  out  oto  contents. 
Quelques  uns  nous  ont  dit  des  injures.  II  y  on  a  qui  nous 

ont  menaces:  rien  ne  nous  a  obranlos  et  n'a  pu  nous  faire 
changer  de  resolution.  Nous  avons  accordo  un  pasage  a 

tous  les  partis:  on  ne  peut  les  jugor  qu'on  France/'  Tout 

ce  qui  tient  a  S*  Domingue  est  un  cahos  d'liorreurs  qu'il  est 
diflBcile  de  debrouiller.  II  parait  que  les  Anglais  et  les 

Espagnols  ravagent  ce  qu^a  epargne  la  guerre  civile,  quo 

situation  de  ia  coi-  f^onthma^  et  Polverelb  ocoupont  quelque 
onie  de  at  Dominguo.  partie  de  cette  ile  inf  ortunec  et  quo  les  noirs 
qu'ils  ont  avec  eux  sont  disposes  a  se  defendre  vigoureuse- 

ment,  et  a  p^rir  plutot  que  retomber  sous  le  joug  de  I'es- 

clavage.  Ces  hommes  sont  nuds,  a  ce  qu'on  nous  dit,  et 
vivent  de  racines.  Nous  avons  la  croyance  quo  quelles  que 

soient  les  forces  de  PAngleterre  et  de  I'Espagne  et  des  trai- 
tres  qui  ont  couru  au  devant  du  joug  de  ces  deux  puissances, 

cette  Colonie  f  ranyaise  leur  donnera  le  plus  grand  embarras- 

Nous  t'engageons  a  attendre  pour  porter  un  jugement  dans 
cette  cause  Extraordinaire, 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'il  y  a  ici  des  Colons  qui 
a  Fauahet's  application  to  Randolph  for  an  advance  to  pay  the  passage  of  these  ref- 

ugees to  Prance,  is  in  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  427. 

&Seg  the  instructions  to  the  Commissioners,  approved  November  25, 1793,  ante. 
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<inel,,uc*  Colons.  ' '"     MoilStTOS,     IVpUlldailt     les      brtlits     IPS     plllS atroces  sur  la  France  et  ,so,  rojouissant  piibliquement  de  ses 
revers.    Beaucoup  sont  venus  nous  demander  des  Passeports 

pour  S*  Domingue.  Nous  avons  pris  ParrOte 

Ss^oilrSiSl"-  d°  n'en  acoordcr  aucun.  Cette  mesure  etait 

inrafsonHqniie.syont  d'auttint  plus  sage  que  nous  savions  qu'ils  en engages.  avaient  cleiuande  egalement  un  a  PEnvoye 

de  FAngleterre  pour  s'embarquer  sur  des  bfitimens  Ameri- 
cains  et  dans  le  cas  de  rencontre  de  Batiinens  arnies  de  1'une 
on  Pautre  nation  montrer  alternativemcnt  celui  qui  pourrait 
les  servir.  Les  Aristocrates  des  Isles  du  Vent  sont  dit-on 

refugies  en  grande  partie  a  la  Jamaiquc  et  attondeut  Fevene- 
ment  du  Siege  de  la  Martinique  dont  il  parait  que  les 

Anglais  viennent  de  sVmparer. 
Quant  aux  approvisionnemens  des  Colonies,  tu  verras  par 

nos  depeches  au  Ministre  de  la  Marine  la 
Us  rcnvoyent  fi  _.\  .          .  N  v 

leura  depeches  a  la  siiiffuliore  situation  on  nous  soinines  ti  cet 
Common  des  appro vi-    ,          ,         __  .  ,    .         _ 
sionneincnset tic-file  egard.      Iii  remarqueras  la  conuuite  dun de  la  Marine  pour  ce  , 
qui  conceme  cos  agent  auquel  on  sen  est  rapporte,  pour  la 
deuxobjets.  .  .        A  ..  ..    j      \      .MI       -r^ tourniture  non  seulement  des  Antilles  Jb  ran- 

^aises,  mais  encore  de  nos  Colonies  d'Afriquo,  ot  des  Isles 
de  France  et  de  la  Reunion.  Nous  recommandons  aussi  a 

ton  attention  nos  lettres  a  la  Marine,  sur  la  nocessite  des 

Convois  et  les  Bois  de  Construction.  Notre  Rapport  sur 
la  Commission  des  subsistances  et  des  approvisionnemens, 

te  prouvera  que  ce  que  nous  avions  dit  sur  le  danger  de  la 
multiplicite  des  agens  est  en  partie  arrivee.  Mais,  Citoyen 
Ministre,  q^on  nous  furnisse  de  Fargent  et  des  Mtimens 
armes  pour  proteger  les  Convois,  il  existe  ici  une  gmnde 

abondance  de  provisions  qui  n'ont  besoin  que  de  na vires 
pour  les  charger. 
Tu  sentiras  bien  plus  combien  il  est  instant  de  soutenir 

nos  relations  commercials  avec  les  Etats  Unis  par  la  suite 

du  Rapport  de  nos  operations  Politiques  que  nous  allons 

reprendre. 
Nous  revenons  a  Parrestation  du  Cen  Genet,     les  confe- 

Nouveaux   details  rences  a  ce  suJet  ont  ̂ commence  apres 

G/net%^ffiTuiSs  r™voi  de  la  lettre  du  Ministre  qui  pprtait 

qu'eiie  present.         express^ment  que  le  Conseil  Executif  lui 
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avait  ordonne  dVn  fairo  la  cloinando.  Monies  observations, 

m&ncs  argumens  out  oto  reproduits.  Lo  Secretaire  d'Ktat, 
a  repete  au  Citoyen  Faudiet  quo  le  President  no  so  croirait 

pas  le  pouvoir  dVquicsoer  il  cctte  moMtro  do  ri^ueur.  qu'au 
surplus  il  fcrait  sa  reponse  par  ecvit.  La  roponse  so  fjiisait 
attendro.  Lc  terns  pressait:  il  fallait  agir.  Nous  avons 

pris  le  parti  do  notitior  au  Citoyen  Genet,  son  rappel  et  do 
luidemandcr  la  redclitiou  de  ses  oomptes.  II  sVst  prote  a 

tout  do  1)onno  grace.  II  a  fallu  plus  do  Unit 
remise   par    Genet    .  '  ,  i 

rles  papiers  rte  la  Le-    JOUVH  poill'  railgiU'  SOS  paplO.l'S  01  HVS  rCCOVOll'. 

gillQn'  Ce  n'ewt  quc  lo  14'  Vcntose  "<(uo  nous  avons 
pu  terminer  Tacte  d'lnventairo  dc  la  remise  do  sos  papiors 
et  prendre  tout  a  fait  les  rOnos  d'tino  administration  bion 
embarasaee:  nous  aurions  cu  grand  tort  d'attoiuln1!  la  rt^ponso 
du  Gouvernement  Federal  car  ello  no  nous  ost  parvenuo 

que  quelques  jours  apres.  Elle  etait  coiu;uc  a  pou  pivs  dans 

les  termcs  que  tu  as  pu  remarquer  Fcntrotion  chk,  Mr  Kan- 

doiph.  Nous  n"1  avons  pas  encore  cependant  t ermine  toutes 
poursuites.  Nous  to  rendroas  compte  do  lour  issue  deiinitif 

dans  nos  premieres  depOches.  Cette  lontour  ot  co.tte  Cir- 

conspection  ne  doivent  pas  vous  otonner  du  la  part  d^un 
Gouvernement  qui  suit  strietement  sos  loix  los  quolles  s'op- 
posent  formellement  a  TExtradition,  ot  ([ui  oraindrait  dans 

un  moment  d^agitation  generate  nne  demarche  (au  exoitei-ait 
quelque  eclat. 

des  commis-      Yoici  les  ̂ flexions  qu\)iit  fait  naitre  en 
I10US  Ia  lecture  dos  plans,  dos  projets,  otdca 

ses  amis.  operations  du  Citoyen  Genet.     II  parait  ciu^il 

s'est  prononce  vigoureusement  pour  un  parti  contrairc  an 
Gouvernement  des  Etats  Unis,  qu'il  ameme  exaspere  co  parti. 
Qu'il  a  brusque  sans  examen  tons  les  chefs  du  Pouvoir  Kxo- 
cutif.  Nous  avonw  cru  remarquer  dans  plusieurs  de  ceux 

qu^il  vo}Tait  ou  avec  qui  il  £tait  en  correspondancc,  plus  do., 
haine  personelle  centre  Washington  que  d'amour  pour  la 
France.  Dans  d'autres  nous  avons  vu  un  enthousiasme  vrai 

pour  la  cause  de  la  liberte*.  Ces  derniers  tiennent  aux  prin- 
cipes  et  nonaux  hommes.  Aussi  nous  en  ont-ils  deja  donnd 

des  preuves.  Qu'a  produit  son  Exago ration  et  cello  do  ses 
Agens?  Des  divisions  qui  plus  tard  pouvaient  devenir  fa- 

«  March  4. 
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tales  ii  rAmerique  et  a  la  France,  la  desertion  de  tousles  gens 
sans  passion  qui  jusquHci  avaient  ete  les  amis  de  la  France 
et  qui  se  rallient  a  sa  cause  depuis  notre  arrivee.  Nos  braves 
gens,  nos  soldats,  nos  officicrs,  nos  matelots,  nos  francs  et 

loyauxRepublioains,  en  entendant  les  fon'ctionnaires  fran^ais 
publier  que  le  Gouvernement  Americain  etait  Aristocrate, 

qu'il  etait  vendu  aux  Anglais  &c.  &c.  allaient  partout 
rencherissant  sur  les  propos  du  Ministre  et  des  Consuls. 

Persuader  a  ces  gens  la  que  nous  devons  dans  un  pays 
neutre  nous  abstenir  de  trouver  bonnes  ou  niauvaises  les 

loix  qui  le  regissent,  que  cbaque  Peuple  est  maitre  de  se 

donner  le  Gouvernement  qui  lui  plait,  que  c'est  1'envie  de 
convertir  les  autres  Peuples  avant  d'avoir  fini  notre  revo- 

lution qui  nous  a  cause  tant  de  maux;  tenir  un  pareil  langage 

n^est  point  selon  eux  aimer  sa  patrie.  La  conduite  des 
Consuls  a  presque  partout  ete  la  nieme.  font-ils  une 
deniande  contraire  aux  loix  du  Pays?  leur  est-elle  refusee? 

sur-le-champ  de  faire  des  protestations  d'ecrier  a  TAnglo- 
manie  et  d'accuser  le  Gouvernement  de  tenir  le  parti 

Anglais.  La  Proclamation  indiquee  dans 
Bon  effet  qu'a  pro-  .  .  -  * 

(i  nit  une  reclamation  nos  instructions,  qui  defend  a  tout  trancais 
des  CommiHRu  ires.         ..          .   .         7          '    *     ..    .     .  ...          . de  violer  la  neutralite  du  territoire  des 

Etats  Unis  a  produit  le  meilleur  etfet,  et  bien  nous  a  pris  de 
nous  etre  hStes,  car  pen  de  jours  apres  on  a  appris  que  les 
habitant*  du  Kentuckey  sachant  que  TExpedition  projettee 
centre  la  Louisiane  deplaisait  au  Gouvernement  Federal, 

avaient  refus6  de    marcher.     Genet  pour 
Pretendue    jiwtifi-    ....»  7    .,  ,..  ,  n cation  pubiioe  par  iustiner  sa  conduite  a  eu  1  impudence  de 
Genet.  i  i-  ,-      j     '  5 . 

publier  une  partie  de  ses  instructions. a 
Cette  publication  nous  aurait  fait  grand  mal,  sHl  n^avait  eu 
la  vanite  de  declarer  qu'il  les  avait  faites  lui  m6me  et  si  cette 
conduite  ne  lui  eut  attir£  le  m^pris  des  ames  honnetes  qui 

doivent  penser  qu'un  homme  se  laisse  calomnier  plut6t  que 

de  donner  du  ridicule  qu  de  la  d&'auveur  a  son  Gouver- 
nement, et  si  Pon  etait  pas  generalement  persuad6  qu'il  a 

pr^te  serment  d'all^geance  aux  Etats  Unis. 
a  Correspondence  between  Citizen  Genot,  Minister  of  the  French  Republic  to  the 

United  States  of  North  America,  and  the  officers  of  the  Federal  Government,  to  which 
are  prefixed  the  Instructions  from  the  Constituted  Authorities  of  Franco  to  the  said 
Minister,  Philadelphia,  1793.  Important  portions  referring  to  the  Louisiana,  Florida, 
and  Canada  intrigue  were  omitted. 
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Un  do  new  grands  embarras  ost  do  trouvor  dos   a^ens 

Embarras  <les(<om-    «lpttl)leH     <lo      remphlCOr      loM      Consuls     qi
fil 

nous  cs*  Prescr^  (^°  dostituor.     Nous  avons 
les  places  do  1Kmime    IVovisoircniont  a    Now   York,   lo 

Nominations  pro-  Citoycn   Ai'cumlml,  ci   dovant  Controllour 
visoires.  de  ]a  Marine  a  Tabago  qui  tivait  eto  fait 
prisonnier  par  les  Anglais  ot  qui  nous  avait  etc  rocommando 
en  France  par  des  patriotes  et  a  Oharlestown.  Nous  avons 
avance  le  Citoven  Fonspertuis  cidovant  CoiiHo.il  pour  la 
Republique  aux  lies  Canaries,  dout  il  a  eto  oxpulso  par 
le  Gouverneirieiit  Espagnol.  Nous  nous  occupons  a  trouver 

quelques  vrais  patriotes  capal)los  do  remplacor  <H»UX  ([iii  ont 

merits  destitution.  II  y  a  ici  un  ranias  d'intrigans  qui  ont 
entoure  Genet  et  qui  Font  egaro,  dont  nous  iu^  potivons 

nous  servir.  Des  honmies  pordus  do  dottos 
Affluence     (Hntri-  .  .        * 

granH   Francais  dans    et  GO   reputation,   (I  ailClOHS   Tl'aiK/aiH   (111  I    S(^. 
ICB  Etats  Unis.  1      ̂   '  .         „,    '       TT  \ sout  fait  iiaturansor  dans  Ics  Pjtats  Unis  ou 

plutot  qui  ne  sont  ni  Anioricains  ni  Fran(/ais  ot  c*o  sont  oux 
qui  sont  criaillours,  les  patriotes  par  oxcolloiKM*,  los  ohofs 
de  la  soeiet^  populairo  fran^aise  de  Philadolphio,  ot  qui 
demandaient  compte  an  Ministre  de  sa  conduito,  inais  an 
bout  de  tout  cela  il  y  a  toujouvs  la  deinande  du  petit  ocu, 

nous  voulons  dire  de  dedommagemens,  d<*.  plao-<^s  luoratives 
&c  &c. 

Nous  netedissimulerons  pas  qu'il  existo  deux  partis  Men 
Existence  de  deux  Pr°N°nces  dans  IOH  Etats  Unis  dont  chacun 

partis  dans  ies  RU.  veut  diriger  ii  sa  inanioro  los  intorots  pu- 
blics. Mais  le  Ministre  a  le.soin  de  so  mdnagor  avcc  les 

deux.  II  a  tenu  Jusqu'ti,  present  une  juste  oquilil)ro,  qu^il est  facile  de  inaintenir  en  suivant  tout  l>onnement  notro 
constitution. 

Nous  somines  f  aches  que  le  terns  presse  pour  to  fairo 
passer  nos  d^p^ches,  car  dans  la  circonstance  actuello  chaquo 
moment  est  un  siecle  pour  les  affaires  qui  traitont  ici:  tout 

Dispositions  du  le  PeuPle>  tu  le  verius  Par  <liff6re,nH  papiors 

Sn&^vlngietoe16  que  nous  te  faisons  pawenir,  deinande  ti grands  cris  la  guerre  centre  TAngletorre 

pour  venger  les  outrages  qu'il  en  a  rey-us.  Un  Embargo 
G^n^ral  est  aussi  en  question.  Beaucoup  de  rnomhres  du 
Congr&s  sont  venus  chez  le  Ministre  pour  lui  demander 
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Pepoque  du  depart  do  la  flotte  fram/aise  atin  de  ne  faire 

decider  PEmbargo  quo  lonsqu'elle  serait  sortie;  mais  d\in 
autrc  cote  la  craiute  d'etre  oblige  d'aceorder  au  President  le 
droit  de  le  lever  on  de  le  Continuer  quand  et  pour  qui  bon 
lui  vseniblerait,  a  fait  rej otter  cette  mesure. 

On  delibere  inaintenant  sur  la  question  de  savoir  si  on 

on  deiiberc;  sur  hi  11OUH  ''^cordera,  on  si  on  nous  refusera  le 
Slhetd'ufn  Million  Million  de  Dollars  quo  nousavons  dcmande: 
di  Dollars.  LG  Secretaire  de  la  Tresorerie  y  voit  des 
obstacles  resultaus  de  ses  arrangemens  de  Finances:  Nous 

ne  ponvons  encon^  prevoir  ce  qui  sera  determine.  Quel- 
ques  inenibres  cherchont  it  faire  prendre  la  Resolution  dVc- 
corder  au  Ministro  le  droit  do  donner  des  delegations  sur 
tout  ce  qui  tcste  de  la  dette  outre  la  concession  du  Million 
de  Dollars. 

EN   R^SUI/TAT. 

Le  Peuple  est  Francais  et  veut  la  guerre.     Le  Gouverne- 
inent  ny  est  pas  prepare  et  voudrait  restcr 

Rusultat  clos  diHj)o-  "    •**•    •     M  x-       j    ̂   i       r^  ^    ̂  Hitions  KOnc-mios  du  noutro.     Mais  il  tient  a  la  Jb  ranee  tres  cer- 
Pcuplc   ct  du    Gou-  MI-  -^    •  MI 
vernement  Amcri-  tainciiient;  dailleurs  ii  lui  serait  impossible 

de  se  declarer  contre  elle.  Nos  sueces, 
notre  energie,  notre  system e  Politique  developpes  dans  le 
Rapport  de  Robespierre,  out  fait  la  plus  grande  et  la  ineil- 
leure  sensation,  et  inspirent  de  la  veneration  pour  les  vrais 
soutiens  de  la  liberte  que  la  conduite  de  nos  ageus  ici  avait 
fait  mal  juger  et  calomnier.  Aucune  Societe  pu))lique  ne 
se  rassemble  sans  j)orter  le  Tottxt  de  la  R6publique.  Des 
F£tes  sont  celebrees  publiquement  a  chacun  de  nos  sueces 

des  qu'on  en  revolt  la  nouvelle. J"  FAUCHET. 

LA  FOREST. 
PETKY. 
LE  BLANC. 



318  AMERICAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

to  Minister  of  floret  yn.  Affairs. 

Legation  do 
Philadelphie 
No.  2.  Dupliciita.] 

A  PHILADELPHIA  Le  juwnicr 

An  ̂   do  la  Republiquo  t'ran<;aiso  line  <&,  Indivisible.'''' 
n-   (Jonxeil  l&w 

Etats  Unix  AM  Ministrc  des  Affaiwx 

GITOYEN  MINISTER  :  Parini  les  difficultes  noiubroiiHCH  (jifil 

a  fallu  lever  pour  faciliter  lo  depart  des  Bathnents  du  C'On- 
voy,  II  en  est  une  qui  doit  6tre  recommande  il  ton  attention. 

Les  loix  dew  Etats  Unia  exigent  quo  *tont  Batiinent  <j[ui, 
repartant  avec  sa  Cargaison,  est  admis  a  no  point  payer  lew 

droits  d'entree,  fournisse  caution  a  PoftVt  do  livs  pjiyor  clans 
un  delai  donne,  s'il  ne  prouvo  dans  rintervallo  quo  la  Car- 

gaison a  ote  bien  ot  duement  decharg^o  danw  un  Port 
Etranger. 

Ces  Cautions  ont  ete  fournies  il  la  sollicitation  dos  Consuls 

par  des  Negocians  Americains  Zolds  pour  nos  Interests. 
II  seroit  cruel  pour  eux  de  roster  exposes  il  Faction  dos  loix 

de  leur  Pays  par  la  negligence  trop  Conimuno  do  nos  Capi- 
taines.  11  est  done  essentiei  quo  tu  fasses  donnor  dos  ordrcs 
positifs  aux  douanes  des  Ports  ou  lo  Convoy  arrivora,  pour 

qu'attestation  autentiquo  des  dechargenionts  soit  delivroe, 
et  toutes  cos  pieced  envoyees  surement  il  la  Legation  par 
quadriplicata. J1.1  FAUCHET. 

LA  FOREST. 
PETRY. 
LE  BLANO. 

n  Etats-TIniH,  vol.  40,  folio  303.    L,  H.    ludoracd:  ««a«>  DiviHiou  N«  40. 
b  March  21,  1794. 
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i'x  ta  Muuxivr  of  J/tf/vW." 

Legation  do 
Philadolj)hiii. 

Marine  No.  4-.  PHILADKLPIIIE,  l<  1"'  Gc 

Convoy.]  An  2"  do  la  ivp.  unc  et  indiv/ 

Thu*,  An  Mintxtw  tie  In  JJ/^/vW  et  des  Colonies. 

CITOYEN  MINFHTUE:  Les  Batiinens  qui  doivent  etre  mis 
sous  TEscorte  do  la  Division  Aux  ordres  du  Coutre  Amiral 

e  nuittont  en  luouvement  depuLs 
jou^s  des  differeiis  points  on   ils 

bcl-  sont  opar«.     De«  Oontrarietes  sans  nombre 
out  rendu  ce  service  infiniment  difficile.  Mais  eniin  tout 

descend  des  ports  do  la  Chosapeak  pour  ralier  lo  Contre  Amiral 
au  bas  do  cette  Baye.  Les  Bittiiuens  de  Philadelphie  se 
rendent  au  Cap  Henlopon,  Ceux  de  New  York  11  Sandy  Hook, 

et  la  Division  los  y  feni  prendre  en  longeant  la  CcA>te/' 
Au  moment  ou  nous  nous  jiattions  que  tons  les  obstacles 

etaient  leves,  nous  aprenons  avee  une  extreme  douleur  que 
do  Norfolk  est  reiupli  de  malades 

provonaiits  desVaisseaux  de  guerre.   Cemal- 

pitai  'lour  ̂ on*  ̂ es  c'onsoquences  pouvent  etre  si 
dc  Norfolk.  cruelles,  nous  a  paru  necessiter  une  inesure 

extraordinaire,  nous  avons  determine  que  le  Ministrc  Pleni- 
potentiaire  engagerait  le  Contre  Amiral  a  retirer  de  deux 

prises  yur  dos  quatro  fregattes  qui  doivent  raecom- 

pagner  un  nombre-d'hommes  egal  a  celui  des 
malades  qu'il  serait  force  de  laiaser  a  1'hopital.  Ces  deux 

f  regattes  reprendraient  les  malades  tl  fur  et  mesure  qu'ils 
seraient  retablis.  Nous  en^agerions  des  butimens  Americains 

a  charger  des  farines  et  3,  se  rendre  on  f  ranee  sous  leur  Con- 
voy. Les  Cinq  premieres  flutes  que  nous  attendons  sur  la 

foi  dos  ordres  que  tu  as  donnds  profiteraient 
Moycn  propose  pour    ,,  ,  ^       •»«•••   j         T^I^-       i 

ftiiro  nrrivcr   en  de  Iftur  retour.      Le  Miiiistre  Jrlenipoten- 
f  ranee,  soua  oonvoi;          .  ,     .,  ,  A/^'J. 
doH  bftiimens  Am^ri-  tiaire  a  ecnt  en    consequence  Au  Contre 

Amiral,  dans  la  supposition  toute  fois  qu'il 
se  trouve  retenu  par  le  defaut  de  matelots. 

«  Etats-Unis,  vol.  40,  folio  304.    Copy.    Indorsed:  21  Mars  1794. 
&  March  21,170.1. 
<•  Compare  dispatch  of  March  18,  1794,  ante.    Malian,  Influence  of  Sea  Power  upon 

the  French  Revolution  and  Empire,  1,  122-1(51. 
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Cet  Arrangement,  sMl  a  lieu,  se.rait  le  commencement  du 
plan  quo  nous  etions  convenus  de  te  proposer  pour  rend  re, 
utilesaux  approvisionnemens  de  la  Rcpubliqueles  Batimens 
de  Commerce  Amcrieains.  Tu  sais  que  les  Anglais  lenr 
interdiscnt  toute,  communication  avcc  des  ports  f rancais,  et 

([lie  les  negotiants  des  Ktats  Unis  sont  reduils  a  ne  plusoser 

presque  nous  porter  d<is  provisions  <jtie  sous  convoi.  Le 

gouvernement  s'occupo  des  inoyens  de  faire  revo<iuer  par 
le  Ca))inet  Britannique  ees  ordres  desti'iietifn  d<*  toule  ii(ku- 
tralite.  Dans^rintervale  nous  ne  pouvons  eompter  <ju<^  sur 
notre  force  et  la  Ropul)li(|iie  doit  proteger  un  (\)innioivc 

Necessito  d'envoyer  «lont  ollcui  h&oiii.  II  fauilniit  done,  faire 

EWu°^mr "SrotSoHc  l)a:r^r  iniHMlcliatoiu4  et  continuer  d'en\royer commerce  Amoricain.  siicccssivenient  di\s  divisions  de  d(kux  fortes 

fregattesetdeuxCorvettesaux(iuellesonpourraitjoindnu'iiHj[ 
a  six  flutes.  Cctte  oseortc1-  «erait,  regardeo  ]>ar  lo  Clonnnove 
Americain  comine  suilisante,  pour  une,  vingtaine  do  navires 
marchancls  et  donnerait  regularite,  uctivite  et  surete  atix 

envoys  de  provisions. 

Si  les  Etats  Unis  ne  peuvent  eviter  d'avoir  )>ient<A>t  la 
guerra  avec  1' Angle  tor  re  la  mesure,  que.  nous  reconnnanclons 
n'en  dovient  <iuo  plus  urgente. 

(Signe)  rlV  FAUCHKT. 
LAKOKKHT. 
PIOTUV. 

LE  BLANCJ. 

to  Minwtvr  of 

Legation  do 
Philadelphia. 
Affairs  Etrangeros. 
Politique. 

No.  3.     Dupta.]  PniLADBLrmK  h'lfi 
L'an  2me  de  la  Rquo  francaisc  unc  et  indivisible/'' 

Les  CotMHissaitw  du  CowM  Ewecutif  jtritg  den  Mats  Un  /.s- 
Au  Ministre  den  Affaires  EtwanyewR. 

CITOYEN  MINISTRE:  Le  Secretaire  d'Etat  ayant  pr^sentd 
au  President  le  rapport  ci  joint  sur  les  vexations  coimnises 

«Etats~Unis,  vol.  40,  folio  363.    L.  8.    3«  Bureau.    Re^ue  lo  3.  Nivoso.    Jfiureg.  N"  336. 
Renv.  le  4  dud.    8«»«  Division.    N»  645. 

6  April  4,  1794. 
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par  les  puissances  belligerantes  envers  le  commerce  des  Etats 
Unis,  le  Ministre  lui  a  fait  la  reponse  dont  nous  fenvoyons 
egalement  Copied 

Nous  ne  saurions  trop  te  rappeler  coinbien  il  nous  est 
difficile  de  pallier  plus  longtemps  la  faute  grave  que  nous 
faisons  en  retenant  .sous  un  embargo  aussi  long  et  aussi 
ruineux  les  vaisscaux  Americains  dans  le  Port  de  Bordeaux. 

Les  plaintes  les  plus  vives,  ont  ete  iterativement  portees  au 
Gouvernement  par  les  indi vidus  lescs;  tu  verras  mSme  par  le 

precis  des  seances  de  la  chambre  des  representans,  qu'il  a 
ete  grandement  question  de  s'assurer  d'un  fonds  de  nautisse- 
ment  pour  indemniser  le  commerce  des  efiets  de  cet  embargo 
trop  prolonge.  Tu  y  verras  aussi  conibicn  nos  ennemis  ont 
fait  valoir  cet  incident  fachoux.  Le  Secretaire  d'Etat  a 
temoigne  plusieurs  fois  et  ofliciellement  au  Ministre  les 
inquietudes  du  Gouvernement  sur  cette  mesure. 

II  est  impossible  que  nous  determinions  les  Americains  a 

aller  nous  porter  des  subsistences  tant  qu'ils  auront  devant 
eux  un  exemple  aussi  repoussant.  Nous  te  conjurons  de 
mettre  sans  d£lai  cette  depSche  sous  les  yeux  du  Comit6  de 
Salut  public  et  de  solliciter  une  prompte  decision  en  faveur 
des  batimens  detenus. 
Salut.  J^  FAUOHET. 

LA  FOREST, 
PETRY. 

Commissioners  to  Minister  of  Foreign  Affairs.* 
Legation  de 
Philadelphie  ^  PHILADELPHIE  h  34  Germinal 
p£^Loo  An  2-  de  la  B«publique  f ran- 

Finanfes  ^aise  une  &  ̂divisib]e-c 

NaT]^
 Les  Commiss

aires  
du  Conseil 

 
Ewecuti

f  
pres  des  JEtats  Unis 

Au  Ministre  des  Affaires  Etrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  Notre  DepSche  timbr£e  N°  1.  du  l?r 
Germinal  t'a  donn^.  un  aperyu  rapide  de  notre  situation. 

« Compare  Fauchet  to  Randolph,  March  27, 1794,  in  American  State  Papers,  Foreign 
Relations,  I,  431. 

6  Etats-Unis,  vol.  40,  folio  384.    L.  S.    Indorsed:  3«»B  Division  N«.  63..  IS  Avril  1794. 
o  April  13,  1794. 

H.  Doc.  745,  58-2—vol  2   21 



322  AMKRIOAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

Nous  passerons  succcssivonient  uux  dovolopomonts  ot  nous 
allons  traiter  des  finances  a  Part. 

Nos  Instructions  nousprescri vent  do  roglor  tout  los  Comp- 
tes  do  la  Gostion  du  Citoycn  Genet  ot  do  to  los  envoyoravec 

les  pieces  a  Fapuy.  loin  dc  pouvoir  reglor  cos  Comptos  oon- 
tradictoirement,  nous  avons  etc  obliges  do  low  rocovoir  tol 

qu^il  nous  les  a  remis.  nous  n'avons  pas  dissimule  quo  lour 
forme  etoit  irr^guliere  au  dornier  dcgre;  quo  lo  fond  mome 
prescntoit  des  objections  serieuses.  Mais  oussioiiH  nous  eto 

les  maitrcs  d'employer  a  son  Egard  des  inoyens  do  coortion, 
ni  son  renvoi  en  France,  ni  sa  detention  ici  no  pouroiont 
lever  les  diffioultes  qui  se  prosontoient.  II  ifotoit  pas 

prepare  Ti  la  Redaction  d'un  Compte  inetliodicjuo  II  n'avoit 
pas  tons  les  inateriaux  qui  lui  auroiont  eto  necessaircw:  II  a 
done  pris  le  parti  de  se  reufermer  dans  un  apor<;u  on  gros. 
1?  des  sommes  quMl  a  touchees  de  la  Trosorerio  dos  Rbite 
Units  et  de  (juelques  agens  nogociatours  do  fond  dans  sos 
moments  de  detresse; 

2?  des  sommes  quMl  a  fournies  directemont  aux  ( lonwuls  ot  dos 
(Jepenses  faites  sousses  yeux.  Convaiucu  do  Tlmpossibilito 

d'obtenir  plus,  nous  avons  du  nous  contcnter  de  ce  (juTil  don- 
noit;  aussi  Iad6charge  qiiil  a  recu  n'est  (jifuno  doc.harge  dc 
pieces  Inven  tori  sees 

II  nous  restoit  pour  remplir  nos  Instructions  a  faire  un 
Examen  aprof  ondi  de  la  Comptabilite  do  rExoroic-o  du  Oitoyen 

Genet  et  de  chercher  les  moyens  de  L'Ebil^ir  tl  la  satisfac- 
tion du  Conseil  Executif .  Nous  n'avons  pas  ot6  longtomps 

a  juger  qu'un  envoi  pur  et  simple  du  compte  qu'il  a  fourni 
et  des  pieces  justificatives  qui  raccompagnent  no  seroit  <][ue 

,  d^une  mediocre  utilit&  La  lecture  des  Cartons  de  Corres- 
pondance  du  Citoyen  Genet  avec  les  Consuls  ct  vice  Consuls 

nous  a  fait  voir  d^un  autre  cot^  que  sous  cet  Exercicc  vrai- 
ment  d^sordonn^  on  semblait  avoir  oubli6  de  toutes  parts 

qu'il  f  aut  justifier  des  depenses.  nous  nous  sommes  en  con- 
sequence fait  presenter  un  raport  sur  1'Etat  des  choses  et 

nous  avons  pris  un  arr£t6  pour  fixer  la  marcho  ii  suivre. 

Nous  t'envo3rons  copie  de  ces  deux  pieces  auxquelles  nous 
nous  ref  erons  pour  les  details. 

Tu  recevras  incessamment  la  Copio  du  Compte  fourni  par 
le  Citoyen  Genet  et  des  liasses  qui  y  ont  rapport. 
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Dans  rintervalle  ley  Consuls  et  vice  Consuls  out  ordrc  do 
rediger  leurs  comptcs  particuliers  sous  TExercice  precedent. 
Les  Instructions  cijointes  viennent  de  leur  etre  envovees 
avec  dcs  modeles  uniformes  propres  a  facilitcr  la  division 
des  differentes  parties  de  leur  service.  Nous  presserons 
frequemmont  ce  travail  et  aussitot  quo  nous  Taurons  recu, 
nous  procederons  an  Reglement  du  Cmipte  general  des 
recettes  et  Depenses  faites  pendant  la  Gestion  du  Citoyen 
Genet. 

JV  FAUCHET 
LA  FOREST 
LE  BLANC 

x  to  Minixfw  of  Foreign*  Affairs."1 

•Legation  de 
Philadelphie  A  PIIILADKLPHIE  /,,  M  Ocrnmutl 
Attaires  An  ̂   de  lft  lidpublique  f  r Ltrangeres  ?aige  Une  e(j  Indivisible>6 Finances 
No.  2.] 

u  Conseil  Execntlf  prvs  dcs  Etcits  Unis 

An  Minwtpe  dex  Affiriiw  Etrangerex. 

CITOYEN  MINISTRE:  Un  de  nos  premiers  soins  apr£s  notre 
arrivee  a  Philadelphie  a  ete  de  mettre  a  Execution  ley  dis- 

positions du  Conseil  Executif  relativement  aux  Refugies  de 

S*  Dominguc.  Nous  avons  trouve  que  dans  toutes  les 
parties  des  Etats  Unis  II  en  existait  un  nombre  considerable. 

Ce  n^etoit  pas  settlement  des  Citoyens  qui  avoient  fin  lors  de 
PIncendie  du  Cap.  II  s'en  trouvoit  beaucoup  que  des  cir- 
constances  Imperieuses  avoient  force  de  quitter  leurs  habita- 

tions avant  cet  Evenement,  non  seulement  de  la  province  du 
Nord  raais  de  celle  de  Touest  plusieurs  etoient  des  d£portes 
reolamant  Contre  les  Commissaires  civils.  des  f  ugitifs  de  la 
Martinique  sous  le  joug  Koyallste  de  Behagud  grossissoient 
le  nombre  des  malhcureux.  Des  niilitaires,  des  marins, 
^chappes  de  la  ville  du  Cap  avoient  etc  form^  en  corps  de 

«  Etats-UniK,  vol.  40,  folio  397.    L.  S.    Indorsed:  3««e  Division  NO  64.    14  Avril  1794. 
ft  April  14,  1794. 



324  AMERICAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

Volontaires  par  le  Citoyen  Genet,  il  esperoit  los  rcndro 

utile  aux  frais  de  la  Republique  en  attendant  ['occasion  de 
les  Employer.  II  fournissoit  des  secours  alimentaires  a 
beaucoup  des  autres  refugies.  11  avoit  accorde  des  avances 
sur  les  traitemens  dus  a  ceux  des  Refugies  qui  etoient  f onc- 
tionnaires  publics 

La  masse  des  Individus  fvancais  de  toute  description,  qui 

avoient  reflue  de  nos  isles  dans  les  Etats  Unis,  n'etoit  pas 
par  aproximation  au  dessous  de  cinq  inille  aines.  Tout 

n'eprouvoient  pas  le  meme  clegre  de  misere.  Le  grand 
noinbre  avoit  sauve  des  moyens  de  subsistanccs.  les  deux 
tiers  au  moins  ne  meritent  pas  les  regards  d,e  la  Ropublique 
dont  ils  sont  les  detracteurs  et  servilment  attaches  i  leur 

proprietes  n'attendoient  que  le  progres  des  armcs  Enne- 
raies  pour  retourner  sur  leurs  plantations. 

Des  societes  de  l)ienfaisance  dans  differentes  villes  dos 
Etats  Unis  avoient  ouvert  des  souscriptions  pour  la  plus 
necessiteux  et  le  Congres  venoit  11  notre  arrivee  dV;cordcr 
quinze  mille  piastres  d  Imputer  sur  la  dette  enveivs  La 
France,  lesquels  etoient  verses  dans  les  mains  des  agens 

charges  de  distribuer  les  secours.  Mauvais  juges  des  quali- 
tes  civiques  qui  constituent  le  vrai  francais,  ne  connoissant 

d^autres  titres  a  la  charite  publique  que  la  detresse,  ces 
agents  distribuoient  les  secours  sans  aucune  distraction. 

C'est  au  milieu  de  ces  circonstances  que  nous  avons  eu 
3,  faire  Taplieation  des  Instructions  qui  nous  avoient  et<$ 

donnas.  Nous  avons  Juge  d^abord  qu^il  ne  falloit  pas  les 
prendre  dans  un  sens  Etroit  et  qui  diriges  par  leur  esprit 
nous  dcvions  les  etendre  aux  refugies  en  general.  II  nous 

a  paru  ensuite  que  dans  la  situation  ou  se  trouve  S*  Doniin- 
gue  attaquee  par  les  Espagnols  et  les  Anglois,  ce  seroit 

abuser  de  nos  Instructions  que  d'y  envoyer  des  hommes  fiur 
la  fidelite  desquels  nous  ne  pouvons  pas  absolument  comp- 
ter.  Nous  avons  eu  lieu  do  penser  quo  la  pierre  de  touche 
de  leurs  dispositions  seroit  de  ne  proposer  de  passage  que 
pour  f  ranee. 

Le  Miuistre  plenipotcntiaire  a  publie  en  consequence  quo 
tons  les  francais  Infortunes  <iui  auroient  fin  lors  do  I'Jncon- 
die  dti  Cap  obtiendroient  un  passage  pour  France,  des  In- 

structions ont  6te  donnees  aux  Consuls  et  vice  Consuls  pour 
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placer  sur  les  batiments  fran^ois  qui  devoient  sc  rallier  au 
Convoy  du  Centre  Amiral  Vanstabel,  Tous  les  Kefugies 

hors  d^Etat  de  pajrer  leur  voyage.  Considerant  que  les 
depenses  avoient  deji  ete  tres  fortes  et  alloient  Tetre  da- 
vantage  Les  200£  que  nous  etions  autorises  a  payer  pour 

secours,  independaniment  du  passage  n'ont  du  etre  accorde 
qu'&  ceux  qui  n'avoient  encore  rien  touche. 

Ces  Mesures  ont  produit  Peffet  desire.  Tous  les  militaires 

&  Marins  ont  ete  envo}Tes  sur  les  Batiments  de  la  Republi- 

que  stationnes  dans  difl'erents  ports  des  Etats  Unis  et  y  ont 
ete  places.  Les  Laches  qui  ne  se  sentent  point  la  force  de 
respirer  dans  Tatmosphere  Republicain  et  auroient  voulu 
rejoindre  dans  les  Colonies  les  Enneniis  de  la  France  j\  se*s 
propres  depens  ne  manqueront  pas  de  se  pleindre  de  nous. 
Mais  ceux  des  Refugife  de  tout  age  de  tout  sexe  qui  placent 
leur  contiance  dans  la  patrie  ont  protite  de  sa  generosite. 

La  Bigarrure  de  leurs  opinions  est  Extremes;  nous  n'avons 
fait  Exception  d'aucun  parti  et  nous  n'avons  refuse  personne. 

Les  arrangements  du  passage  ont  ete  differents  en  rai- 
son  des  localites.  Les  Consuls  ont  du  fournir  les  vivres 

dans  quelques  points;  dans  d'autres  Us  ont  chAi  payer  200<£ 
d'avances  par  passage rs;  II  est  partout  Explique  que  les 
Indemnites  raivSonnables  seront  tixees  en  France  au  de- 
barquement. 

Nous  ne  Connoitrons  le  nombre  des  personnes  Embar- 
qu^es  sur  les  Batiments  Marchands  que  lorsque  les  consuls 
auront  Envoye  les  Etats  detailles  qui  sont  demandes.  Nous 

jugeons  par  appergu  qu'il  y  en  a  plus  de  800. 
Nous,  avons  fait  nos  efforts  pour  que  le  Convoi  emmene 

tous  ceux  qui  ont  droit  aux  secours  publics  et  nous  avons 

fait  declarer  partout  qu'apres  son  depart,  11  ne  seroit  plus 
accorde  de  subsistance  ni  de  passage.  Mais  la  dispersion 

des  Individus  et  la  precipitation  des  arrangements  n'ont  pas 
permis  que  tous  profitassent  des  offres  faites.  Les  ordres 
du  Contre  Amiral  etoient  pour  le  28  ventose.  Les  Bati- 

ments de  New  York,  de  Philadelphie  et  de  Baltimore  sont 
descendus  a  cette  Epoque.  nous  nous  sommes  attendiis  a  la 
reception  de  Chaque  courrier  de  Norfolk,  que  la  flottealloit 
partir  sous  peu  de  jours  et  nous  restons  depuin  SO  jours 
dans  cette  Incertitiide.  Les  reclamations  viennent  do  toas 
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cotes  dans  rintervalle  et  nous  avons  ete  obliges  d'Envoyer 
les  Instructions  ci  jointes  aux  Consuls  et  vice  Consuls  pour 

determiner  les  cas  ou  les  secours  seroient  'Continues  et  le 
passage  promis.  Pent  etre  trouveras  tu,  Citoyen  Ministre, 

que  nous  posons  des  regies  trop  severes,  Mais  on  chercho  ti 

nous  tromper  de  tant  de  manieres,  tant  d'lndividun  vou- 
droient  avoir  ici  des  Generosites  delaRepublique;  tantpre- 
textent  des  dettes  pour  Colorer  leur  Intention  de  ne  point 
retourner  en  France  a  moins  que  nous  ue  nous  chargions  de 

les  acquitter;  tout  font  semblant  d'etre  malades;  que  nous 
somines  forces  de  nous  entouver  de  nomhre  de  Precautions. 

Nous  suivirons  les  premieres  occasions  pour  nous  debarasser 
de  cette  depense  et  renvoyer  ceux  qui  vont  rester  a  la  charge 
de  la  Kepublique. 

Les  ordres  relatifs  aux  refugies  de  S*  Domingue  ay  ant 
emanes  de  toi,  Citoyen  Ministre,  nous  tadressons  notre 
raport.  Mais  conime  la  Depense  sera  portee  detinitivement 
an  compte  du  Departement  de  la  Marine  nous  te  prions  do 
lui  communiquer  cette  Depfiche. 

Nous  adresserons  directement  au  Ministre  de  la  Marine 

sous  ton  couvert  les  raports  que  nous  aurons  ii  ftiiro  sur  les 
prisonniers  &  les  hopitaux. J"  FAUOHET 

LA  FOKEST 
LE  BLANO 

to  JHfrn'titfr  of  Foreiyn  Affitiw.*1 

Le  1' 

An  2*?  de  la  Republiquc  fran^aise  Une  &  Indivisible^ 
Finances  No.  3.] 

Les  Ctviwiissaires  du  Cornell  Ewucutif  prvs  des  Etalx  Unfa  <w 
Ministre  des  Ajfifr/w  EtTcmt/^r^. 

CITOYEN  MINISTRE:  Conformftnent  a  ta  lettre  clu  8  fri- 
maire,  nou«  avonu  v^rifie  il  la  Tresorerie  des  Etats  Unis  HI 

<«Etat8-lTniH,  vol.  40,  folio  408.    L.  p.    Tnrtoraed:  3*""«  Division  N°  06. 
^April  20,  1794. 
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les  sommew  que  Jean  Ternant  cidevant  Ministre  Plenipo- 
tentiaire  y  a  recus  pour  son  coinpte,  se  trouvent  justes, 

avec  TBtat  qu'il  en  a  donne 
Nous  avonw  trouve  que  le  21  fevrier  1792 — II  a  re?u 

8325  dollars,  dont  il  a  donne  une  quittance  pour  valeur  de 
45000£.  Tournois.  La  Livre  Tournoise  etait  evaluee  alors 

a  18  Cents  50;  100*?,  par  consequent  la  quittance  et  la  Sonime 
recue  se  raportent  Exaetement.  Le  12.  Tbre  de  la  meme 
annee  IT  a  touche  5445.  Dollars  et  a  donne  une  quittance  de 

30,000£.  Le  l?r  May  1793.  II  a'estfait  payer  3630  Dollars 
et  sa  quittance  ewt  de  20,000£.  La  Livre  Tournoise  lors  de« 
deux  derniers  Payements  etoit  fixee  a  18  Cent  15  100%  lew 
deux  dernieres  quittances  sont  done  justes  ainsi  que  la 
premiere  et  les  trois  montent  exactement  a  95000£.  comme 
il  Taccuse  clans  son  compte. 

JV  FAUCHET 
LA  FOREST 
LE  BLANC 

to  Minister  of  Foreign  Affairs.* 

Legation  de 
Philadelphie.  A  PHILADELPHIE  Le  4  Flared. 

Afl'aire«  An  2d  de  La  Republique  fran^aise 
Etrangeres.  line  &  Indivisible.6 
Finances  No.  4.] 

Lrs  Oontinitisalres  (In  (hnsell  Eweeuttf  ]>re$  deft  Etuts  Unis 

AM  J>fiM#trt'  dex  Affairs  Eirang<*re&. 

CITOYEN  MINISTRE:  L'Exemple  frapant  que  nous  avons 
sous  les  yeux  de  tons  les  Ineonveniens  qui  resultent  du 

desordre  en  comptabilite,  le  clefaut  absolu  d1  Instructions 
pour  diriger  a,  cet  Egard  La  Marche  des  Consuls  et  vice 

Consuls  dans  les  Etats  Unis,  L'obligation  qui  nous  est 
imposee  par  les  circonstances  de  fournir  des  fondspour  tous 

n  Etats-ITnis,  vol.  40,  folio  413.    L.  S.    Indorsed:  ;t™«  Diviwum.    N'  47. 
/'April  28,  1794. 
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les  services,  la  necessite  d'en  connoitre  on  (Ten  controller 
TEmploi,  nous  ont  determine  a  fixer  des  regies  uiiiformes 
pour  tous  les  agens  comptables  de  la  Republique  sous  notre 
surveillance,  nous  t'envoyons  copie  de  la  Circulaire  que 
vient  d'etre  adressee  a  ce  sujet  par  le  Consul  general  11  tous 
ses  Collegues. 

Elle  porte  d'abord  sur  des  details  d'Economie  qu'on  ne 
peut  trop  recommander  et  qu^il  etoit  essentiel  d'lntroduire. 
tu  Comprendras  combien  il  y  avoit  d'abus  par  les  Explica- 
cations  dans  lesquelles  II  nous  a  fallu  entrer. 

Nous  trouvons  que  le  Citoyen  Genet  avoit  ordre  de  rendre 
tous  les  comptes  par  quartier.  nous  allons  maintenir  cette 
methode  et  nous  mettons  a  Execution  dans  les  Etats  Unis.  Le 
decret  de  la  Convention  nationale  du  premier  Brumaire  der- 

nier pour  adapter  les  trimestres  au  Calendrier  Re*publicain. II  est  trop  tard  pour  revenir  sur  le  passe  dans  la  Redaction 

des  Comptes  sous  1'Exercice  precedent,  mais  nous  aurons 
soin  qu'a  dater  du  premier  Germinal  Les  Comptes  Soient 
regies  et  envoyes  de  trois  rnois  en  trois  mois. 

Nous  avons  aussi  cru  devoir  retablir  une  obligation  im- 
portante  qui  nous  a  paru  negligee  et  nous  prescrivons  il  tous 
les  Consuls  et  vice  Consuls  de  te  faire  passer  lours  comptes 
de  chaque  trimestre.  la  Copie  que  nous  leur  demandons 

pour  le  Consul  at  ge*ne*ral  n'a  d'autre  objet  que  de  verifier 
1'Emploi  des  fonds  que  nous  leur  faisons  fournir  et  do  re- 
sumer  la  totalit^  des  services  dans  nos  propres  Comptes. 
Mais  ils  sont  responsables  des  d^penses  dans  leurs  residences 
respectives  et  doivent  en  justitier  directement. 

Au  Surplus,  Citoyen  Ministre,  les  Instructions  que  nous 
donnons  ne  sont  que  provisoires  et  restent  subordonn^es  il 

celles  que  tu  Jugerois  devoir  arr£ter.  II  n'en  existe  pas  il 
notre  connoissance  et  nous  ne  pourrions  nous  dispenser  d'y 
supl^er. 

J?  FATJOHET. 
LA  FOREST. 
LE  BLANC. 
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Commissioners  to  Minister  of  Foreign  Afa-!rs.a 

Legation  de 
Philadie.  PHILADELPHIE  le  12.  FlorM. 

Affaires  L'an  2d  de  la  Republique  Franc/aise  une 
Etrangeres.  et  indivisible.6 
Politique  No.  ±.     Duplica-ta.] 

Les  Commissaires  du  Oonseil  Ewecutif  <pres  des  Etats  Unis 
An  Ministre  des  Affaires  Etmngeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  Conformement  aux  ordres  consignes 
dans  nos  instructions  nous  avons  fait  copier  les  papiers 

laiss£s  par  le  Cen  Genet.  Le  Ministre  a  tire  des  Copies  de 
ceux  depose  aux  Archives  de  la  Legation:  II  eat  ete  impos- 

sible de  tout  faire  transcrire  sans  nuire  a  un  courant  plus 

considerable  qu^on  ne  pent  se  ]1imaginer. 
La  necessite  d'instruire  la  Republique  sur  les  evenemens 

malheureux  qui  se  sont  multiplies  dans  les  Colonies  avec 

une  effrayante  explosion,  nous  a  decides  a  envoyer  d'abord 
ce  qui  se  trouvait  de  relatif  a  ces  catastrophes  dans  les  car- 

tons de  la  Legation  qui  nous  a  precede.  Nous  avons  egale- 
ment  Fait  transcrire  la  correspondance  de  Mangourit  avec 

Genet6'  dans  le  double  objet  cle  te  fournir  des  donnes  sur  le 
premier,  sur  les  operations  des  Florides,  &  sur  beaucoup 

d'incidens  r&atifs  aux  affaires  Coloniales  qui  se  sont  passes 
dans  le  Continent. 

Les  autres  papiers,  Tels  que  la  Correspondance  de  Genet 
avec  le  Gouvernement  F£d£ral,  et  quelques  autres  relatifs 

aux  Plans  contre  le  Canada/  La  Louisiane  et  les  Florides' 
te  seront  success! vement  envoyes 
«**#*** 

Salut  et  fraternit^ 
J?  FAUCHET. 
LA  FOREST. 
PETRY. 

a  [Etats-Unls] ,  vol.  41,  folio  4.  L.  R.  Indorsed:  S^"  Division.  N°  C46.  »«««•»  Bureau. 
Rccue  le  3.  Niviose.  Enreg.  N«>  337.  Rcnv.  lo  4  dud. 

i  May  1,1794. 
o  See  Report  of  American  Historical  Association,  1897,  for  the  Mangourit  papers. 
d  These  have  not  been  secured.  Compare,  however,  the  citation  of  the  Canadian 

Archives,  ante. 

«See  Report  of  American  Historical  Association,  189G:  Clark-Genet  correspondence. 
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Fauchet  to  Minister  of  Fore! y^  AjF<i!-M.a 

Correspce  Pie  du  Ministre. 
Politique  No.  1.]  PHILADELPHIB  le  16  de  FloreaL 

LTan  2d  de  la  Bepublique  Francaise  uno  &  indivisible.* 

J1!  Fauchet  Mui!$tre  Plen  {potential  re  <fe  la.  Repiiblique  fran- 

$a!$e  prex  le*  E.  lr.  Ait  Mtnixtwdex  Afa!rex  Klrauyeres. 
CITOYEN  MINISTRE:  Ma  conduite  politiquo,  a  etc  penible; 

II  m'a  fallu  marcher  et  il  me  faut  marcher  encore  entre 
deux  ecueils  bien  difficiles  a  cviter:  Ley  principes  de  la 
revolution  Francaise  eftarouchent  le  Gouvernement/  il  en 
craiut  la  propagation,  ct  ses  craintes  sont  fondees;  car 
la  niajorite  du  Peuple  Americain  se  prononco  avec  en- 
thousiasme  en  faveur  de  notre  revolution;  L'un  vout  la 
paix  et  devore  toutes  lets  humiliations  dont  Tabreuve 

rAng'leterre;  Tautre  demande  a  grands  cris  vengeance 
et  la  Guerre;  Le  Conseil  du  President  et  le  Scnat  sont 
en  majorite  centre  nous;  mais  deux  Tiers  des  represen- 

tans  du  Peuple  sont  liepublicains  Franyais;  L'apparence 
cle  ce  (jue  les  premiers  appellant  exageration  alienait  le 
Gouvernement;  Fombre  de  ce  que  les  derniers  appclent 
aristocratie,  alienait  la  partie  la  plus  Saine  et  la  plus  nom- 
breuse  des  Etats-unis;  II  falloit  tout  a  la  fois  etre  bien  avec 

ceux-ci,  et  ne  pas  choquer  ceux-la;'*  c'cst  a  quoi  j'ai  tra- 
vaille  et  c'est  &  quoi  je  pense  etre  parvenu,  Citoyen  Minis- 
tre;  Tu  en  jugeras  toi-m^me  par  le  Journal  de  ines  demar- 

ches de  mes  conversations.  Par  les  caractores  das  pri ncipaux 
personnages  que  je  vais  Te  tracer,  (^t  encore  plus  par  los 
debats  de  la  Chambre  des  representans,  le  Veto  du  Sonat  & 
les  Demarches  clu  Gouvernement  que  Je  vais  inettre  sous 

aEtats-rnis,  vol.  41,  folio  17.    L.  S.    Indorsed:  3 «»« 1)1  vision.    N«fiO. 

b  May  5, 1794.  This  im[)ortunt  dispatch  ]>tkginn  the  scries  of  Fauchet'H  private  polit- 
ic»al  disputclu^. 

fComi)are  with  Fauchet'H  letter  of  March  81,  ante.  He  now  begins  to  loan  to  the 
system  followed  by  (tenet. 

<i Monroe  wrote  to  Jefferson,  March  3,  1791:  "Fauchet  was  reoM.  with  the  most 
profound  attention  by  the  party  heretofore  opposed  to  his  country  &  his  cause,  'Ti.s 
probable  they  might  hope  the  fate  of  his  predecessor  wo'd.  warn  him  to  shun  not  only 
his  errors  but  likewise  the  friends  of  France,  upon  the  idea  they  wo'd.  be  the  friends 
of  Mr.  Genet,  But  this  calculation  cannot  be  verilled.  He  must  find  that  the  repub- 

lican party  here  are  the  only  friends  of  that  cause  in  liis  own  country,  and  that  It  was 
owing  to  a  zeal  for  that  cause  and  a  belief  the  man  was  honest,  that  his  errors  were  in 
any  degree  tolerated  by  them.  As  yet  the  conduct  of  Fauchet  appears  to  be  reserved 

and  prudent,  and  'tis  to  bo  hoped  ho  will  finally  take  a  course  correspond '#.  with  what 
the  interest  of  his  country  may  require."  (Hamilton's  Writings  of  James  Monroe,  I, 284.) 
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Tea  yeux.  Moil  projet  nVst  pas  d'entrer  dans  une  longue 
discussion  sur  la  forme  vicieuse  du  nouveau  Gouverne- 
ment  des  Etats  Unis,  elle  est  connue  en  France;  Je  ne 
veux  en  dire  quelques  mots  quo  pour  Donner  la  clef  de 
ma  conduite.  Des  intentions  presentes  et  futures  de 
quelques  uns  de  ses  meinbres  enthousiastes;  de  ce  que  en 
-general  nous  devons  craindro  ou  esperer  de  lui  si  ceux  dont 
nous  parlous  continuent  a  influence!'  ses  operations.  La 
Constitution  Federate  beaucoup  plus  rapprochee  de  celle  de 

1'Angleterre  que  de  la  notre  est  semblable  en  beaucoup  de 
points  a  celle  de  '89.  les  affinites,  le  Luxe  effrene,  les  habi- 

tudes, Le  Commerce  des  Etats  Unis  Tout  semble  les  rap- 
procher  de  cette  Nation  atroce  qui  a  secoue  toute  pudeur 

d'humanite;  aussi  quelques  soient  les  Vexations  que  le  De- 
spotisme  Anglais  exerce  contre  les  Etats  Unis,  elles  sont 
palliees,  attenuees,  excusees  meme  par  un  certain  parti  qui 
domine  dans  le  Conseil  executif  &  dans  le  Senat-  et  qui 
rampe  en  minorite  dans  la  Chambre  des  representans.  Les 
debats  que  je  te  fais  parvenir  te  prouveront  la  verite  de 
cette  assertion.  Ce  parti  a  pris  acte  des  malheurs  insepa- 

rables d'une  revolution  causes  par  les  crimes  des  privileges, 
du  fanatisme,  et  de  la  venalite  pour  calonmier  le  nouvel 
ordre  de  choses  en  France,  pour  predire  son  inconsistence 

et'sa  prochaine  destruction;  Tel  est  du  moins  Popinion 
avouee  des  hommes  menie  qu'on  m'avoit  representes  avant 
mon  depart  comme  attaches  a  la  France;  Celui  qui  est  a 
leur  T8te  et  qui  jouit  de  grands  Talens  a  une  grande  autorite 
sur  TeHprit  du  President  des  Etats  Unis  est  M.  Hamilton 
Secretaire  de  la  Tresorerie;  II  est  assez  franc  pour  avouer 

dans  ses  conversations  avec  moi  qu'il  croit  notre  constitu- 
tion impraticable;  eT^ai  eti  avec  lui  de  grandes  discussions  a 

ce  sujet  mais  jti  ne  Tai  pas  persuade  et  il  ne  veut  pas  Tetre. 

II  me  com))le  d^amitiCs  apparentes  mais  nous  avons  la  certi- 
tude qu'il  met  obstacle  autant  qif  il  se  pent  a  la  bonne  volontfi 

des  Amis  de  la  France,  soit  pour  nous  fournir  des  fonds  soit 

pour  nous  donner  des  preuves  reelles  de  bienveillance;  c'est 
a  lui  <(ue  beaumetez  Texconstituant  et  le  cidevant  Ev^que 

d'Autun  out  ete  adresses  d'Angleterre;"  Nous  reviendrons 
a  Compare  Revue  d'histoire  diplomatique,  1S89,  III,  C5  ff.,  for  an  interesting  letter  of 

Talleyrand  from  Philadelphia,  February  1, 1795,  to  Lord  Lansdown,  pointing  out  the 
tendency  of  the  United  States  toward  England.  Talleyrand's  Memoirs  shows  his  high 
opinion  of  Hamilton. 
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sur  la  reception  que  Ton  a  faite  a  ces  Messieurs,  dans 
une  Lettre  particuliere,  Le  General  Knox  Secretaire  de  la 
Guerre,  homme  vain  sans  tenue  et  sans  caractere,  est  eu 
tout  de  Pavis  de  Mr.  Hamilton,  bas  valet  &  complaisant 

pres  du  President,  tres  lie  avec  Noailles,  qui  dirige  sou- 
vent  et  son  choix  et  ses  operations;  nous  ne  pouvons 
compter  sur  cet  homme  qui  nous  ecrase  et  de  sa  grosse 

gaiete  et  de  demonstrations  amicales  aussi  fausscs  quo  bru- 
yantes;  Je  donnerai  pour  ami  &  pour  compagnon  a  ces  deux 
constitutionels  le  Vice  President  des  Etats  Unis  Mr  John 

Adams  connu  dans  Phistoire  de  la  revolution  d'Amerique, 

'par  un  gros  ouvrage  en  trois  enormes  Volumes  construit  de 
citations  et  cVeloges  en  Faveur  de  la  Constitution  Anglaiso; 

'cet  ouvrage  ne  lui  perinet  pas  de  trouver  le  sens  comnuin  a 
celle  qui  vient  de  se  donner  la  liepublique  f  ran^aise  d'autant 
plus  qu'elle  a  base  sur  Pegalite  qui  suivant  lui  n'est  qu'un 
Ghiinere;  Ausssi  la  regarde  Til  comnie  un  monument  de 
circonstance  eleve  pour  rapprocher  tous  les  partis  &  que 
Ton  detruira  alors  que  le  Calme  sera  retabli;  oes  argumens 
sont  ceux  des  membres  du  Senat  &  de  la  Chambro  des 

Representans  et  qui  tout  en  se  disant  les  amis  de  la  France 
suivent  un  Systeme  contraire  et  rompent  les  mesures  qui  lui 

sont  Favorables;  Us  doutoient  d'abord  que  nous  puissions 
resister  aux  Armees  coinbinees  et  a  nos  troubles  interieurs; 

nos  derniers  Succes  &  la  marche  ̂ nergique  du  Gouvernc- 
ment  revolutionnaire  ne  leur  permet  plus  de  reflexion  il  ce 
sujet  aussi  se  rejettent  ils  maint^nant  sur  les  d&ordres  qui 
auront  lieu  &  la  paix,  et  sur  la  difficulte  de  licencier  nos 
armies;  il  est  facile  de  leur  fermer  la  bouche  mais  non  de 

les  convertir.  Le  parti  qui  leur  est  oppose,  est  Trait6  par 

eux  d'anarchiste  et  de  factieux:  Je  ne  peux  vous  donner  une 
idee  plus  juste  de  Pesprit  qui  les  anime  de  part  et  d'autre 
qu'en  comparant  ce  qui  se  passe  ici,  &  ce  qui  se  passait  en 
France  alors  que  la  faction  Brissotine  luttait  contre  La  Mon- 
tagne;  Lesdiscours  sont  les  memes,  les  injures  sont  lesmfimes, 
les  argumens  sont  les  memes  et  le  peuple  Am6rictain  est  a 
la  hauteur  du  peuple  Franpais.  On  ne  peut  calender  ce  qui 
arrivera  si  Jay  Penvoy^  extraordinaire  il  Londres,  iTohtiont 

pas  les  reparations  qu'il  est  dit-on  chargfi  do  demander;  cc 
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Jay  est  tin  homme  tout  fabrique  pour  reussir  en  AngleteiTc. 
II  serait  possible  que  le  peuple  se  facMt  centre  le  Gouv- 

ernem?  qui  jusqu'a  present  n'a  fait  quo  lentement  des  prepa- 
ratifs  de  defense.  Plusieurs  scenes  se  sont  passees  qui 
pouroient  devenir  tres  serieuses;  on  a  emplurae  des  partisans 
cTAngleterre;  a  Philadelphie  plus  de  Cinq  Gens  Personnes 
ont  degree  un  batiment  destine  a  transporter  &  Halifax  des 
Anglais  que  nous  avions  fait  rnettre  en  Liberte;  a  Charleston 
on  a  pendu  en  effigie  avec  Pitt  &  Dumourier  deux  membres 

du  Congres  qu'on  suppose  partisans  de  nos  Ennemis;  a 
Newport  on  a  fouille  un  Vaisseau  Anglais  malgr£  les  recla- 

mations des  officiers  de  cette  Nation  &  on  y  a  arrete  des 

Matelots  Americains  qu'ils  avaient  force  de  servir  a  leur 
bord.  Dans  tons  les  Etats  enfin  on  a  celebre  uos  derniers 

Succes  et  dans  tous  les  banquets  on  a  porte  le  Toast  d'une 
alliance  eternelle  entre  les  deux  scaurs  republiques  et  celui 
de  la  Montagne:  Jay  fait  la  conquete  du  President  a  ce  que 

m^a  assure  le  Secretaire  d'Etat;  il  le  temoigne  a  Fexterieur, 
et  vient  de  le  prouver  en  nommant  t\  Fambassade  de  France 
un  homme  dont  les  Talens,  les  principes  et  le  Patriotisme  le 
plus  pur  seront  chers  aux  vrais  amis  de  la  Libert^.  Get 
homme  est  M^  Monroe  rnembre  du  Senat;  nous  devons  en 

partie  cette  nomination  a  M^  Randolph  successeur  de  M1; 
Jefferson.0  Ge  premier  me  parait  entierement  d^voue,  il 
me  T&noigne  le  plus  grand  d^sir  de  resserrer  les  nceuds  qui 
unissent  les  deux  nations  amies  et  la  plus  grande  confiance; 
des  conversations  tranches  &  amicales  nous  previennent 
reciproquement  de  nos  demarches;  Gelles  ci  sont  combinees 

et  convenues  d'avance.  Nous  nous  Communiquons  nos 
Lettres  et  nos  reponses  avant  de  nous  les  envoyer  oflBicielle- 
ment,  &  nous  nous  consultons  toujours  sur  ce  qui  peut  pro- 
duire  un  bon  ou  un  mauvais  efiet  pour  les  deux  Nations. 

Je  pense  T'assurer  que  ce  Syst&ne  a  parfaitement  rfiussi 
Je  suis  parvenu  ̂   etre  tres  bien  avec  la  President  et  les 
different^  membres  du  Gouvernenient,  en  mSme  terns  <pe 
jo  me  suiH  concilia  ramitio  des  Patriotes  dont  J\ii  mis  tl 
profit  la  bonne  volonte  pour  la  Kepublique,  Maintenant, 
Citoyen  Ministre,  <iue  tu  as  quelques  donn^es  aur  les  carac- 

aSee  Conway,  Edmund  Randolph,  p.  240. 
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tores  ties  homines  qui  sont  a  Iti  Tote  ties  atlaiivs,  Tu  apprtv 

eieras  boaucoup  niieux  mcs  operations  &  Ion  ditfirulti's  que fai  eiies  t\  Yaincre. 

Je  n\d  pas  t-ru  dovoir  to  tracer  le  portrait  dos  mcmbres 
millions  du  Senate  ot  du  Congres,  outre  quo  cot  ouvago 

exeederoit  les  l)ornes  d'une  dopficho,  il  clevient  parfaitemont 
inutile  alors  que  tu  an  sous  les  ycux  lours  opinions  ot  Icurs 

Votes  dans  les  grandes  questions/* J"  FAUCI IET. 

LK  BLANC. 

Commissioners  to  minister  of  foreign  affairs.** 

Legation  de 
Philadelphia 
Affaires  A  PHILADELPIIIE  Le  J6  Floral 

Etrangeres  an  a1.1  dc  la  Republiquc  f  rancaiso  uno 
Finances  '        et  Indivisible/' 
No.  5.] 

Les  Commissaires  du  Cornell  Kvecutlf  $>r&t  das  Jrtats  Unix 

Au  Mwistre  cles  Affairs  Ettmngeres. 

CITOYEN  MINISTBE:  Nous  tfadressons  copio  Oertitie  ties 

Comptes  qu'a  reinis  le  Gitoyen  Genet  et  des  liasses  on  6" tats 
Justificatifs  quHl  a  presentes  it  L'appuy. 

Nous  avons  v^ritie  a  la  Tresorerie  des  Etats  Unis  qu'il 
n'y  a  regu  que  la  somme  de  Six  cent  Soixante  un  mille  nouf 
cent  cinquante  neuf  Dollars  TV1)e  ainsi  qu'il  en  fait  mention. 

Les  pieces  probantes  de  sa  Depense  sont  dans  un  desordre 

qu'on  ne  peut  Justifier.  Mais  au  moins  si  l\)ii  cxcepto  Tarti- 
cle  des  depenses  secrettes,  tons  les  autres  sont  constates. 

Cependant  nous  devons  nous  abstenir  de  prononcer  jusquTi 
ce  que  les  comptes  des  Consulats,  vice  Consulats  et  agences 
Etant  tous  regies,  nous  puissions  etablir  En  bonne  forme 

un  Etat  general  du  Service  sous  cet  Exert'ice.  Ju»quos  Kl 
nous  nous  bornerons  aux  observations  suivautcs. 

1°.  Independaniment  des  Sommcs  quo  le  Citoyen  Cionot 
a  Compare  with  thin  survey  of  our  politics,  the  IiiHtructioiw  of  Randolph  to  Mouroo, 

June  10, 1794,  Haimlton's  Writings  of  JanitiH  Monroe,  II,  4. 
&  JEtats-Uuis,  vol.  41,  folio  20.    L.  S.    Indorsed:  3«»«  Division  N«  6(i.    f>  Mni  1701. 
o  May  6, 1794. 
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accuse  avoir  re<;u  des  Etats  Unis,  la  Tresorerie  a  pave  sous 

son  Exercice  935533  Dlls  ftfa  d'une  part  Et  350  DHs  de  Pau- 
tre  qui  doivont  y  etre  compris.  A  L'Epoque  oii  il  est  eutre 
en  fonctions,  II  restoit  a  payer  uno  somme  considerable  des 

Traites  de  1' Administration  de  Saint  Domingue  sur  son  pre- decesseur 

Le  Citoyeu  Genet  a  pris  la  balance  destinee  a  y  faire  face 

et  a  renvoyc  les  traites  a  la  Tresorerie  que  s'est  crue  dans 
la  necessite  d'y  pourvoir. 

II  faut  aussi  faire  rentrer  dans  son  Exercice  deux  dele- 

gations qu'il  a  delivrees  sur  le  Tresor  des  Etats  Unis  et  dont 
II  ne  fait  pas  mention.  I/une  est  de  20,000  Dollars  et  a  ete 
donnee  en  payement  de  fournitures  faites  a  New  York  aux 

Vaisseaux.de  la  Rep ubliq ue.  LTautre  n'auroit  du  etre  que 
de  50,270  Dollars  pour  payement  (Tune  Assignation  parti- 

culiere  de  S*.  Domingue.  Mais  le  Citoyen  Genet  esperant 
tirer  une  somme  plus  forte  a  Taide  de  cette  demande,  avoit 
fourni  une  delegation  de  99,500  Dollars,  dont  le  porteur 

s'etoit  engage  a  faire  entrer  dans  la  Caisse  publique  ce  qui 
Excedoit  sa  Creance.  elle  a  depuis  et6  reduite  a  la  Somme 
Exigible  et  ainsi  que  La  precedents  vient  d^tre  acquitee. 

3°.  Le  produit  des  Marchandises  du  Vaisseau  de  la  Com- 

pagnie  des  Indes,  la  Ville  de  L'Orieut  doit  egalement  ̂ tre 
compris  dans  cet  Exercice.  Tu  es  de ja  inf orrne,  Citoyen  Min- 
istre,  que  Genet  entraine  par  la  Masse  des  depenses  du  ser- 

vice et  ne  trouvant  plus  de  ressourcesdans  le  Gouvernement 
des  Etats  Unis,  avait  saisi  cette  Cargaison  au  nom  de  la 
Republique.  le  Vaisseau  fut  arme  et  depuis  est  parti  pour 
France.  La  Cargaison  fut  mise  en  vente  Et  il  notre  arrives 

&  Philadelphie,  nous  trouvames  cette  operation  presque  con- 
sommee.  Nous  Pavons  suspendu  pendant  quelques  jours 
pour  en  prendre  connaissance.  Mais  yoyant  que  le  produit 
ne  sufiroit  pas  i  beaucoup  pres  pour  couvrir  les  payements 
qui  en  dependoient,  nous  Favons  laisse  terminer.  La  vente 
a  monte  ii  un  pen  plus  de  Six  cent  mille  Dollars  qui  emplo- 

yees a  Pacquit  des  Traites  des  Consuls  et  vice  Consuls  et  a 
solder  des  services  ordonues  par  le  Citoyen  Genet  font  une 
partie  essentielle  des  Coirtptes  de  sa  gestion. 
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4°.  Les  funds  de  quelques  Caisses  Consulates  ont  ete 
apliquees  aux  depenses  Publiques  ct  doivent  so  retrouver 
dans  les  Comptes  de  cct  Exercice. 

II  parait  en  resultat  que  la  Recette  reelle  dont  II  faut  justi- 
Her  s'eleve  &  Environ  huit  millions  Tournois.  La  Depense 
a  excede  et  nous  avons  le  desagrement  de  ne  pouvoir  encore 

regler  cette  comptabilite  considerable  dont  les  Branches 
s'etendent  loin  de  nous.  On  travaille  dans  tous  les  Consu- 
lats  3,  nous  f ournir les  matoriaux  qui  nous  manquent.  malheu- 
reusement  le  courant  des  affaires  du  jour  y  nuit  ii  la  redac- 

tion de  celles  qui  ont  deja  vieilli  et  nous  ne  pouvons  point 
obtenir  les  anciens  Comptes  aussi  promptenient  que  nous  le 
voudrions. 

J?FAUCHET. 
LA  FOREST. 
LE  BLANC. 

Commissioners  to  Minister  of  Foreign  Affa 

Legation  de 
Philadelphia 
Affaires 

Etrangeres  X  PHILADELPHIE  Le  18  Floreal 
Finances  An  2?  de  la  Republique  f  ranyaise 

No.  6.]  TJne  &  Indivisible & 

Les  Comim>ssaires  du  Pouvoir  JSwevutif  pr&s  des  Etats  Uwis 
Au  Mmistre  des  Affaires  Etrangeres 

CITOYEN  MINISTRE:  Nous  t'avons  dejS,  prevenu  de  la  situa- 
tion singuliere  ounous  nous  sommes  trouves  d^snotro  arriv^e 

dans  la  Chfeapeack,  sous  le  point  de  vue  des  finances.  Nous 
ne  te  repeterons  pas  que  de  tous  c6t£s  nous  avons  apper^u 
des  d^penses  Indispensables  et  un  Discredit  complet.  Le 
Citoyen  Genet  nous  a  remis  une  balance  de  8653.  Dollars 

7/1006.  c'est  avec  cette  rnodique  Somme  que  nous  avons 
comenc^  notre  Exercice. 

La  vente  des  marchandises  de  la  ville  de  Torient  serabloit 

presenter  des  grandes  ressources.  La  Situation  de  Targent 

« Etats-Unia,  vol.  41,  folio  29.    L.  8,    Indorsed:  3™*  Division  N°.  C7.    7.  Mai,  1794. 
*>  May  7, 1794. 
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charge  de  cette  operation  et  les  assignations  faites  sur  son 
produit,  une  f ois  bien  examinee,  nous  nous  sommes  convain- 
cus  que  nous  ne  pourions  nous  en  aider.  Nous  avons  pris  le 
parti  de  f aire  payer  fidelement  les  traites  assises  sur  ce  f  onds. 
II  nous  a  paru  Important  en  general  de  ne  laisser  souf  rir 
aucuns  des  Engagements  pris  par  le  Citoyen  Genet  ou  par 
les  Consuls  sous  son  autorisation.  Cette  fidelite  jointe  a 
Topinion  que  nous  nous  sommes  bien  gardes  de  rectifier  sur 
les  grands  moyens  dont  nous  etions  pourvus,  etait  necessaire 

pour  ranimer  la  Confiance  des  Americains.  D'ailleurs  II 
est  Incontestable  qu'en  pays  etranger  la  f oi  publique  en- 
gagee  par  des  agents  que  leurs  constituants  rappellent,  ne 
peut  etre  violee  impunement  par  les  agens  nouveaux. 

Cependent  II  f  alloit  pourvoir  a  la  Continuation  du  service 
dans  tons  les  departements  consulaires.  La  division  clu 
Contre  Ainiral  Vanstabel  etoit  dans  la  Chesapeack.  des 
batiments  de  la  Eepublique  etoient  a  Hampton,  Anapolis, 

Baltimore,  Charlestown,  Philadelphie,  New  York,  Cinq  ho- 

pitaux  etoient  etablis  dans  difi'erents  ports  des  Etats  Urns, 
des  militaires,  des  ref  ugies  de  S*.  DomingTie,  des  prisoniers 
etaient  en  subsistance  aux  f  rais  de  la  Eepublique  et  devoient 
etre  renvoyes  en  France,  des  Expeditions  projettees  par 

le  Citoyen  Genet  coiisommoient  des  f  onds,  nous  avons  par- 
tout  pris  les  mesures  necessaires  pour  les  arrSter,  mais  dans 
Tlntervalle  les  Depenses  couraient.  un  arriere  considem- 
ble  etoit  du  a  des  agens  fournisseurs,  qui  faisoient  payer 
cherement  leurs  avances  et  neanmoins  en  pressoient  le 
Remboursement. 

Nous  ne  savons  en  verite  comment  le  Cito}Teu  Genet  auroit 
fait.  II  touchait  au  moment  d'une  Crise  terrible.  Le  Gou- 
vernenient  Americain  se  ref usoit  &  lui  fournir  de  nouveaux 

fonds.  II  n'avait  qu'un  rnoyen  pour  sortir  d'Embarras, 
c'etoit  de  f  aire  vendre  une  partie  des  Cargaisons  du  Convoi  . 
des  K£f  ugies  de  S*.  Domingue  et  la  division  du  Contre  Ami- 

ral Vanstabel  venoit  chercher  ce  Convoy  pour  le  ramener 
en  France. 

Le  Ministre  Plenipotentiaire  Fauchet  a  profite  de  la  satis- 

faction ge"n6rale  qu'a  produit  son  arrivee  et  les  declarations 
qu'il  e*toit  charg6  de  faire  de  la  part  de  la  Re*publique. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   22 
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nous  avons  cru  qu'il  ne  falloit  pas  kisser  retro idir  la  recon- 

noissance  d\m  gouvernernent  touchc  des  Egards  qu'on  avait 
eu  pour  sea  plaintes.  Le  Citoyen  Fauchot  a  domande  un 

Million  de  Dollars  payables  en  6.  mois.  Deux  millions  et 
demi  de  livres  Tournois  ont  etc  accordees  wans  difficultly  en 

deux  termes  Egaux,  Pun  payal)le  Le  3.  7hro  prochain  vio.ux 
stile  et  Pautre  Le  3.  Dl)™.  Le  President  a  proinis  pour  le 

surplus  de  provoquer  une  autorisation  du  corps  logislatif."' 
(Tetoit  tout  ce  que  nous  attendionw;  nous  eomprtmions  fort 

bien  qu'on  transigeroit  avec  nous  et  qu'une  partio  de  la 
demande  seroit  remise  i\  des  negociations  futures. 

Mais  des  termes  aussi  eloignes  que  coux  ([id  avoiont  ete 

pris  n'etoient  pas  aplicables  aux  }>esoins  du  nionicnt.  nous 
n'avons  done  pas  hesites  a  decider  que  stir  les  T>  millions  dont 
la  commission  des  subsistancos  et  aprovisionnements  nous 

avoit  charges,  nous  prendrions  tout  ce  qui  os(.  nocxissaire  au 

Service  courant,  sauf  rem])lacement  tidclo  a  ct»tl(».  apropria- 
tion  sauvee  a  mesure  ((iio  les  acbats  PKxigeroiont. 

Pour  nous  mettre  a  memo  clc  suivre  ce  plan  sans  Incon- 
venient, le  Ministre  plenipotentiaire  a  negocio  a  Peffet  <[iie 

les  termes  du  pavement  promis  furent  alteres. 
H  a  demaude  que  la  Tresorerie  fit  couipter  a  son  ordro, 

savoir: 

LelSMai    70,  GOOD11" 
Leler  Juin    30,000 
Le  15  Join    80,000 

Le  lrr  Juillet    30,000 
Le  15  Juillet    30,000 
Lel?Aoust    36,875 
Lel5  Aoust    38,000 
Leler7bra    38,000 
Lel5.  7brc    38,000 
Lel?8bre    38,000 
LelSDo    38,000 
Lel^1"*    36,875 

Total   453,  750.  Dolliirfi 

£gaux  a  deux  millions  et  demi  Tournois. 

II  a  demand^  en  outre  que  deux  delegations  du  Citoyen 

Genet,  L'une  de  20,000  Dlla  et  de  Pautre  de  50270.  Dlls  qui 
« See  the  dispatch  of  March  81,  ante. 
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restoient  on  demeure,  ne  fussent  pas  Imputees  sur  la  sonmie 
accordee. 

La  Tresorerie  vient  d'acquieseer  a  ces  propositions  avcc 
cette  difference  cependant  que  ne  pouvant,  assure-t-elle 
payer  avant  le  terns  indique,  elle  se  charge  de  faciliter  a  la 
Banque  des  Etats  Unis  TEscompte  de  traites  que  Le  Mini- 
stre  sera  le  maitrc  do  tirer  aux  Epoques  etahlies  dans  son 

office."  Le  prix  des  Escomptes  en  banque  est  de  6  p.  %; 
rinteret  paye  par  les  Etats  Unis  sur  la  dette  envers  la 

France  est  de  op%.  II  n1}"  a  done  que  la  legere  perte  d'un 
pour  cent  qui  tombera  a  la  charge  de  la  Republique. 

Neamnoins  nous  ne  ferons  usage  de  cette  facilite  ([lie  lc^ 
plus  tard  possible  pour  adoucir  le  Sacrifice. 

J"  FAUOHKT. 

LA  FOREST. 
LE  BLANC. 

Corresp0"  Pro  du 
Ministre  PIIILADELPJIIK  Lc  ;^s' 

L'An  ̂   de  la  republi(j[ue  Fse.  une  &  indivisible/' 
Politique 

No.  3.] 

Jh.  FttucJtvt  J//>/zV/v;  Plvni potent iatrc  <lc  la  wjwhliijitvfMn- 
$aiise2>rt!#  lets  Etats  Unix  A  n-  Mtn  hire  Jfx  Affah^s  Etrcwgcrcs. 

CITOYEN  MINISTKE:  La  balance  des  Etats  qui  component 
la  federation  Americaine  et  la  lutte  do  leurs  inter^ts  respec- 
tif  s  ne  Test  pas  inconnue.  Keunis  par  le  lien  des  princripeh 
politiques,  ils  sont  divises  par  le  Commerce.  Le  Nord  qui 
produit  moins  que  le  Sud,  essay e  constamment  en  suivant 

son  genie  maritime,  de  soumettre  ce  dernier  par  la  naviga- 
tion, tandis  que  le  midi  repousse  avec  la  menie  assiduite  & 

la  ni(?me  Jalousie  le  monopole  des  Etats  Septentrionaux. 

"Hamilton  to  Washington,  April  30, 1794,  incloses  translation  of  Fauchet's  letter  to 
Hamilton,  dated  April  21,  and  says  nn  arrangement  can  donbtless  be  made  with  the 

bank  to  facilitate  the  object  desired  by  Faui'het.  Hamilton's  Works  of  Hamilton,  IV, 
546.  See  Washington's  reply,  May  li,  consenting.  Ibid.,  p.  547. 

r»EtatM  Unis,  vol.  41,  folio  53.    L.  S.    Indorsed:  3™«  Division  N«  HO. 
e  May  17, 1794. 
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Ce  contraste  etabli  par  la  nature  f ut  fortifie  par  Ic  terns  ot 

par  la  difference  des  occupations  auxquelles  cos  Etats  so 

livrerent  sous  le  regime  hritannique.  Le  nouveau  Gouverne- 
inent  de  1787  ne  ehangea  rien  aux  habitudes  ni  a  Tinfluence 

des  localites;  le  besoin  du  moment  exigcait  de  conserve!* 
les  anciens  canaux  du  revenu  public,  et  Ton  a  continue  do  ni 

toucher  qu'avec  un  respect  religieux  au  Commerce  qui  est 
regarde  ici  comme  le  premier  de  Tons. 
Cependant  les  premieres  Legislatures  avoient  recu  des 

pouvoirs  &  des  recommandations  specialos  de  regler  pour 
le  plus  grand  interct  des  Etats  Unis  Le  Commerce  avec 
TEtrangcr.  La  rivalite  des  Ktats  fit  toujours  diffcror 

FExecution  des  plans,  ct  les  Americains  eblouis  des  avan- 
tages  nouveaux  quo  desTraites  avec.  les  pouvoirs  Europeans 
lour  procuraient  et  de,  IVspcce  de  brillant  qui  en  resultait 
pour  lour  nouvclle  existence  politiquo,  entrames  o.nsuite 
dans  la  vasto  carriere  quo  promettoient  a  lours  Speculations 

des  ruptures  p rotes  a  eclater  et  ({lie  la  Guerre  lour  u  ouvoi'tc 
depuis,  songerent  pen  apresser  la  reforme  do.  ce  quo  pouvait 

avoir  de  vicieux  le  S3rsteme  Commercial.  C'ost  a  un  dosir 

secret  de  s'aflranchir  du  joug  de  L'Angleterre,  ddsir  quo  do 
nouveaux  evenements  ont  transformo  en  besoin  quo  Pon  doit 

les  derniers  &  puissans  Efforts  qui  viennont  d'fitr©  faits  ot 

dont  je  Te  rends  compte  aujourd'hui. 
Les  homines  qui  otudiaient  ici  la  nature  des  chosos  <(ui 

lisaient  dans  le  Coeur  do  TAngletorre  uno  haino  implacable 

et  n'avoient  pas  l>osoin  de  ses  brigandages  actuols  pour  do- 
sirer  un  nouveau  SystSme;  Ceux  <iui  c.onsideraiont  lo  Com- 

merce comme  le  premier  rossort  de  la  prosperite  d(\s  Etats, 
savaient  sans  etre  ulceres  par  des  injustices,  combion  il  otait 
impolitique  de  laisser  les  Etats  Unis  souinis  au  Monopole 

d'un  Gouvernement  insatiable;  ceux  enfin  qui  voyaient  pour 
longtems  dans  la  France  un  ami  precieux  S,  cultiver,  oeux 

LS,  travaillerent  de  bonne  heure  fl  jetter  les  germes  d'un 
Acte  de  Navigation  et  d'une  revolution  commerciale.  Lo 
renouvellement  du  Traite  avec  la  France  devait  en  6tre  lo 

pre*liminaire;  MM.  Washington,  Jefferson,  &  Madison  de*- siraient  cet  ̂ venement  et  concourraient  fl  Taccel^rer.  La 

•  d6p6ch©  du  Cen  Ternant  Tirnbre*e  N°  31,  et  dont  copio  se 
trouve  dans  les  pouvoirs  du  Cen  Genet  donne  1'osquisse  de 
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letir  Plan  &  de  leurn  moyens."  Avee  le  nouveau  Traite  qui 
devait  otre  le.  prelude  des  chungemens  venait  i-onimo  coup 

decisif  le  rapport  que  Mr  Jefferson  redigeait  par  ordre  du 
Congress  sur  TEtat  du  Commerce  des  Etats  Urns  avec 

1'Etranger.  Mr  Jefferson  regardait  son  rapport  comme  de 
la  plus  grande  importance  &  paraissait  tres  soigneux  de  ne 
le  presenter  que  dans  le  bon  moment.6 

Les  circonstances  n'ont  pu  etre  plus  Favorables  qu'elles 
ne  Pont  ete  pour  la  presentation  de  cette  piece,  et  les  grands 
mouvemens  quVlle  a  occasionne  dans  la  Legislature  pendant 
les  mois  de  Janvier  &  de  Fevrier  prouvent  que  Tauteur  ne 

s'etait  point  flatte  dans  Topmion  qiril  avait  con<;ue  de  son 
Travail.  La  maniere  lumineuse  et  simple  dont  les  objets  y 

sont  classes;  la  clarte  et  la  Verit6  des  principes  qu'il  y  deduit 
d'un  nouveau  S}Tsteme  a  suivre;  La  Philantropbie  qui  y 
tempere  Tavidite  du  sujet  en  font  un  memoire  qui  meritait 
de  couronner  la  Carriere  politique  de  ce  Ministre  Philosophe. 

La  crainte  de  reveiller  d^ancieunes  disputes  &  d'aigrir  des 
inte"rets  rivaux  lui  a  fait  deguiser  ses  conclusions  qui  sont 
au  f onds  un  pi-ojet  d'acte  de  navigation,  sous  le  nom  modeste 
de  principes,  &  si  Tu  les  compares  aux  resolutions  de  Madi- 
sonc  son  intime  Ami,  Tu  croiras  facilement  que  les  dernieres 

n'ont  pu  etre  redigees  que  par  celui  qui  avait  pose  les  prin- 
cipes ou  qui  y  avait  coopere. 

Je  Tenvoye  une  traduction  soignee  du  rapport;  J'y  Joins 
des  compilations  en  formes  de  Tableaux  extraites  des  deux 
discours  les  plus  marquans  auxquels  il  a  donne  lieu  et  Je  te 
fais  en  general  une  Collection  complete  de  tout  ce  qui  pent 

T'eclairer  sur  la  grande  question  qui  a  occupe  deux  mois  la 
Legislature.  Je  crois  en  faisant  cela  coneotirrir  aux  Viies 
enoncees  dans  rnes  instructions  et  recemment  consignees 
dans  une  de  Tes  depeches  qui  couvrait  un  Tableau  de  Com- 

merce de  la  Republique  avec  1'Etranger. 
Nulle  mesure  n'a  ̂ ,t^  debattue  avec  taut  de  chaleur  dans 

le  Congres;  dans  nul  autre  cas  les  partis  n'ont  ete  si  forte- 

a  Compare  notes  to  Ternant's  No,  31,  April  8, 1792,  ante. 
b  Jefferson's  Report  on  the  Privileges  and  Restrictions  on  the  Commerce  of  the  United 

States  in  Foreign  Countries,  transmitted  to  Congress  December  16, 1793:  Ford's  Writings 
of  Thomas  Jefferson,  VI,  470;  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  300. 

<?  Madison's  resolutions  in  House  of  Representatives,  January  3,  1794:  Annals  of  3d 
Congress,  1st  session,  p.  155. 
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ment  prononces,  &  les  passions  si  fertilos  en  ressources. 

Les  debats  n'eussent  pas  ete  plus  Violcns  s'il  out  s'agit  do 
Faire  dos  changemens  au  systonic  politique.  La  nooessite 

de  prevenir  les  alms  par  do  sainos  Lois;  Los  avantag'os 
aequis  d  FAngleterre  par  son  Acte  compares  it  ccux  quo 

perd  rAmerique  faute  d'en  avoir  un;  rimportance  d'uuc 
navigation  etendue  opposee  a  Fctat  de  sorvage  ou  cello  do 
rAmerique  est  teniio  par  la  Grande  Bretagne,  la  justice 

d'encourager  les  manufactures  (Tun  pouple  alliequi  favoriso 
le  Commerce  Amcricain  plutot  quo  collos  d'un  pouple  arro- 

gant et  perKde.  Tols  font  on  Sonnne  los  argiunons  dos  parti- 
sans du  Projet  &  de  Mr  Madison  son  autour.  Ccux  qui  lo 

comhattoient  et  M1' Smith  (de  la  Caroline  du  Sad)  a  lour  Tote 
out  appuye  sur  le  danger  des  variations;  ils  out  trouvo  dans 
rimmense  population  de  TAngleterre  ct  dans  la  potilossc  ot  hi 
Sterilite  de  son  territoire  la  necossite  de  son  <«'t<^  ot  rinutilito 

d'un  pareil  acte  dans  les  contraires  oxistans  on  Amoriquo:  a 
la  depression  pretendue  clu  Commerce  de  cetto  doruio.ro  ils 
ont  oppose  son  6tat  prospere  et  opulent,  ot  quant  a  la  poli- 
tique  de  Tinnovation  &  au  dessein  de  nous  favoriser,  ils  ont 
fait  valoir  Tinstabilitd  de  nos  principes,  le  danger  de  notre 
Alliance,  la  Stagnation  &  Tappauvrissement  de  nos  manu- 

factures et  leurs  prix  exhorbitans  dans  des  terns  ordinaires, 
Enfin  nos  pretendus  hienfaits  ont  ote  expliquos  par  le  poids 
des  evenemens  et  par  la  force  des  circonstanc.es  qui  ont 
ordonn<3  des  abandons  quo  Tostentation  &  la  politiquc  ont 
voulu  exiger  en  faveurs. 

Quelque  soit  le  motif  dominant  des  partisans  du  projet, 
dans  leur  attachement  pour  la  France;  (jifil  naisse  clu  dosir 

sincere  d'Encourager  notre  Commerce  &  nos  manufactures, 
on  du  besoin  de  s'etayer  d'un  noni  influent,  il  est  toujours 
evident  que  deTexecution  duplan  devait  d'ecouler  un  grand 
avantage  pour  la  R&publique.  En  attendant  que  la  popula- 

tion eut  pu  en  Am^rique  mettre  les  arts  &  low  metiers  au 
niveau  des  besoins.  Nous  aurions  necessairemont  remplace 
FAngleterre  pour  la  plus  grande  partie  des  Fournituros  de 
luxe;  Nous  aurions  an^anti  pour  jamals  le  grand  pouvoir 
de  ses  relations  Fiscales;  relations  qui  lui  suffisent  et  la 

dispensent  de  solliciter  avec  trop  d'empressement  une 
alliance  de  politique  ou  de  nogoco  (jui  la  foix^erait  a  des 
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reciprocites  sans  augmenter  ses  profits  et  qu'elle  se  flatte 
d'ailleurs  de  pouvoir  conclure  des  q u  elle  voudra  Taccepter. 
La  discussion  de  ce  projet  a  presents  an  phenomene  eton- 
nant  dans  la  division  des  Votes.  Tous  les  membres  des 

Etats  du  Nord  lesquels  devaient  necessairement  gagner  a 

la  passation  d'un  Aete  Font  violemment  corabatu.  Tous  les 
membres  du  Sud  Tout  defendu  avec  autant  de  chaleur, 

quoique  les  interets  de  leurs  constituans  dussent  pen  en 
protiter.  Pendant  un  long  ajournement  on  a  travaille  a 
f  u  ire  disparaitre  ce  Contraste.  Les  Villes  common/antes 
du  Nord  dans  des  resolutions  rendues  publiques  &  qui  de- 
voient  influencer  leurs  representans,  out  manifeste  leur 
adhesion  aux  prineipes  de  MV  Madison;  miiis  les  Evenemens 

d'Europe  &  les  Vexations  des  Anglais  dans  TArehipel  Mexi- 
cain  qui  parurent  d^abord  devoir  Faire  reussir  les  proposi- 

tions les  out  dejouees  en  suite  par  leur  progression  rapide. 
On  s\v  opposait  dans  le  principe  oomme  a  un  moyen  de  sub- 

version dans  le  systehne  Financier  et  comme  a  des  mesures 

plus  propres  ti  aigrir  un  Peuple  injuste  qu'a  le  rumener. 
Quand  en  Mars  les  malheurs  a  leur  comble  ont  ordonne  des 

demarches  de  Vigueur  pour  resister  ii  un  Ennemi  entrepre- 
nant,  on  a  combattu  les  propositions  comme  insuffisantes  & 
hors  de  saison:  Enfin  La  nomination  extraordinaire  de  Jay 
a  Londres  leur  a  porte  un  coup  mortal:  Elle  a  servi  de 
pretexte  au  Senat  pour  rejetter  le  premier  article  decrete 

par  la  Chambre  a  une  faible  majorite;  L'on  a  cede  aux 
menagemens  commandes  par  une  negociation  entamee,  &  le 
projet  pour  cette  Session  a  ete  abandonne.  Les  prineipes 
qui  Tont  produit  sont  imperissables.,  Citoyen  Ministre,  11 
ne  faut  que  jetter  les  yeux  sjir  les  Tableux  anexes  ici  & 

croire  aux  Lumierea  &  a  Tenergie  d'un  Peuple  libre  pour 
s'en  convaincre.  Le  Peuple  Americain  ue  vent  pas  plus 
que  nous  etre  plus  longtems  soumis  au  Monopole  des 
accapareurs  de  Vaisseaux  de  Londres,  et  aux  arbitraires 
conditions  des  Banquiers  de  Manchester.  Dans  la  session 

prochaine  les  propositions  renaitront  avec  d'autant  plus 
d^avantage  que  Topposition  du  Senat  sera  moins  puissante. 
Le  coup  le  plus  fatal  qui  pourrait  leur  fetre  portfi  dans 

Pavenir,  serait  la  conclusion  d'un  Traite  de  Commerce  avec 
PAngleterre  par  MV  Jay.  Tu  verras  par  le  rapport  de  Mr 
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Jefferson  quo  PAineriqiu1  tidtfjafuit  dos  avancos  a  la  Grande 
Bretagno  &  quo  cello  ci  y  a  pen  repondu.  An  surplus  mes 

autres  depeches  politiquos  Tentretionnont  du  dogro  do 

probability  de  cet  evenement  et  je  Ty  reforo.  Nous  pour- 
rions  d'apres  le  Sentiment  de  nos  amis  provenir  cot  ochoc  en 
renouvellant  le  notre  de  bonne  heure.  Toutes  les  fols  que 

J'ai  fait  a  ce  sujet  des  onvertnres  an  Secretaire  d'Ktat,  il 
m'a  parn  dispose  a  les  recevoir.  Copendant  on  no  scaurait 
se  dissiniuler  que  dans  cctte  negociation  oommo  dans  cello 

d'une  Alliance  politique  dont  Tu  avois  charge  la  Commission 
de  suivre  les  premieres  avances,  le  Gouvornomonl  mo  montro 

nn  pen  de  defiance  &  de  timidite.  Si  M-  Monroe  ost  invest! 
des  pouvoirs  necesnaires,  tu  trouvoras  pout  otre  plus  avan- 

tageux  de  trailer  avec  lui,  et  il  sera  le  premier  slT'y  invitor 
pour  traverser  la  mission  de  Jay  sur  laquelle  il  a  d<\s  craintos 

tres  reelles  qui  ne  sont  pent  etre  (jue  trop  fondees." 

Dans  une  Lettre  publiee  ici,  et  adressee  a  M1.'  Morris,  Ml1 
Jefferson  invite  ce  Minustre  a  faire  continue.!1  an  Suceessetir 
de  Genet  les  pouvoirs  necessaires  a  la  confection  du  Traite, 

du  Commerce.6  D'apres  cela  il  paraitrait  que  lu  (Jouvorne- 
ment  sera  jaloux  de  conclure  le  Traite  en  Ameriquc.  Jo  To 

laisse  a  juger,  Citoyen  Ministre,  jusqu'a  (juel  point  los  cir- 
constances  et  les  incidens  dont  Je  te  rends  nn  eompto  fidole 
conseilleroient  Penvoi  prochain  de  pouvoirs  plus  precis,  on 
de  preliminaires  an  moyen  desquels  nons  prissions  los  dovaris 
dans  les  nouvelles  relations  Commerciales  que  Ton  va  ptuit 
^tre  ouvrir  a  FAngleterre,  et  que  cette  puissance  chatico  par 
les  Evenemens  pourrait  bien  otre  disposee  il  no  pas  dddaignor. 

J"  FAUOIIHT. 
Lio  BLANC, 

a  This  view  explains  the  failure  of  Fauchct  to  ne^oti«to  for  a  commercial  treaty. 

See  his  Instructions,  ante.  Compare  Wolcott  to  Hamilton,  October  0, 1795:  "  M.  Fau- 

chetmadeno  overtures  relative  to  a  treaty  of  any  kind:"  Gibhs,  Memoirs  of  the  Ad- 
ministrations of  Washington  and  Adams,  I,  255.  Compare  Con  way,  M.  D.,  Omitted 

Chapters  of  History  Disclosed  in  the  Life  and  Papers  of  Edmund  Randolph,  p.  100, 

6  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  17U.  Randolph's  instructions  to 
Monroe  (Hamilton's  Writings  of  James  Monroe,  II,  5)  dated  June  10, 1794,  declare, 
*'  Should  you  be  interrogated  about  the  treaty  of  commerce,  you  may  reply  that  it  has 
never  been  proposed  to  us  by  Mr.  Fauchet.  As  to  anything  else  concerning  u,  you  will 
express  yourself  not  to  be  instructed;  it  being  a  subject  to  be  negotiated  with  the 

Government  here." 
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rrx  to  JT/M/Vr/1  of  Foreign.  Ajfit 

Legation  de 
Philadclphie. 
Affrcs  Strangles. 

Politique  N°.  5.     Dupta.]      PHILADELPHIE  le  l*r  Prereal. 
Pan  2?  de  la  Republique  frangaise  une  &  indivisible.6 

Commissalres  du  Oonseil  jExee.utif  pws  ties  Etats  Unis 
An  Mlnlstre  des  Affaires  Et 

CITOTEN  MINISTRE:  Nos  instructions  nous  prescrivaient 

d'arreter  s'il  en  etait  terns  encore  les  preparatifs  hostiles 
faits  dans  les  Etats  unis  au  nom  de  la  li<iue  centre  la  Loui- 

siane  et  les  Florides/  Nous  n'avons  pu  rien  determiner 
avant  d'avoir  reyu  les  papiers  du  Citoyeu  Genet.  Aussitdt 
qu'ils  ont  ete  remis  au  Citoyen  Fauchet,  nous  avons  pris 
connaissance  des  pro  jets  qui  avaient  ete  formes  par  soil 
pr^decesseur. 

L'attaque  de  la  Floride  etait  prochaine;  il  ne  manquait 
pour  qu'elle  fut  executee  que  des  forces  maritimes  et  de 
Targent  que  devait  faire  passer  le  Citoyen  Genet.  Nous 
etions  embarrasses  sur  le  parti  que  nous  avions  a  prendre. 

D^un  cote  des  depenses  considerables  etaient  faites  et  allaient 
devenir  inutiles,  de  braves  gens  qui  avaient  tout  abandonne 
pour  embrasser  notre  cause  allaient  etre  sacrities  si  nous 
manquions  a  la  parole  qui  leur  avait  ete  donnee:  de  Pautre 

c6t£  le  Gotivernement  des  Etats  Unis  paraissait  serieuse- 

'ment  decide  ̂   faire  marcher  contre  les  troupes  qu'il  preten- 
dait  avoir  ete  levees  sur  son  territoire,  Tarmee  qui  faisait  la 
guerre  contre  les  indiens?  et  temoiguait  attacher  le  plus 
grand  prix  a  la  loyaute  et  &  la  g£n6rosite  de  la  Republique 
qui  renon^ait  a  ses  propres  avantages  plut6t  que  de  compro- 
mettre  la  neutralite  de  ses  amis. 

En  publiant  une  proclamation  detaillee,  le  Ministre  aurait 
donne  prise,  au  Gouvernement  contre  ceux  qui  avaient  violes 

les  defenses  r&terees  qu'il  avait  faites  et  que  tu  trouveras 
aEtats-Unis,  vol.  41,  folio  78.  L.  S.  Indorsed:  3<""«  Bureau.  Becue  le  3  Nivose. 

Enreg.  N°338.  Renv.  Ie4dud.  N'645. 
6  May  20,  1794. 

o  See  Reports  of  American  Historical  Association,  1896,  pp.  930-1107;  andJL897,  pp.  569- 
679.  This  dispatch  is  puhlished  in  the  latter  report,  p.  659. 
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ci-incluses.  Apros  avoir  inurement  dolibcro  sur  tons  les 

inconvonicns  qui  resultaient  des  resolutions  quo  nous  pou- 

vions  prendre;  nous  nous  sommes  arretes  a  cello  qui  ettiit  la 

plus  conforme  a  nos  instructions.  Le  Ministre  a-  fait  une 

proclamation  conditionnolle  clans  tons  los  papiors  publics/' 
moyen  le  plus  sur  pour  la  faire  parvenir  proinptement,  ct 
dans  les  instructions  donnees  au  Citoyon  Fonspertuis  qui 

allait  remplacer  Mangourit  so  trouvoit  Porclrc  dVnvoycr  a 
Philadelphio  le  Lascazas  Corvette  qui  clovait  otro  employee, 

a  favoritser  Toperation  projettee.  ot  <{ui  d(kviknait  bien  ])lus 
utile  en  ajoutant  a  hi  force  do  notro  Convoi  deja  si  faible. 

Tons  nous  a  contraries;  Peloigneinent  des  lie.ux,  les  cir- 

constoncos;  pout  ctro  la  nuiuvaiso  volontc  do  (jiu^hjiies 
homines,  Tinteret  personnel  d<k.  <iuelqties  autres;  car  parmi 
les  Etrangers  qui  se  devouent  j\  notro.  cause,  il  on  <ist  p<ni 
qui  ne  le  f assent  dans  la  vue  do  lour  propro  avantago.  Lo 
Citoyon  Mangourit  on  voyant  la  proclamation  du  Ministro 
dans  les  papicrs  publics  a  tenu  une  assombldo  dans  la<[iiollo 
il  a  pretendu  quc  cc  ne  pouvait  etre  <[irunc  ruse  clos  Anglais. 

Est  ce  patriotisme?  C'cst  ce  quo  tu  pourras  jugcr  toi-memc 
soit  en  Pinterrogeant,  soit  en  lisant  toute  sa  correspondancc 

que  nous  te  faisons  passer;  c'est  un  hommo  on  bien  extra- 
vagant, ou  bien  brulant.  Bien  loin  de  rotardor  Uontreprisc 

au  moins  jusyuTi  ce  qu'il  put  6trc  instruit  do  la  vorito  du 
fait,  il  se  mit  ii  la  presser  et  pour  surcroit  d'ombarras 
Fondpertuis  a  ett?  retardo  par  los  glacos  i\  Baltimore  ou  il 

devait  s'embarquer  pour  Charleston.  A  son  arrivoe  dans 
cette  ville,  Mangourit  lid  persuade  (Vabord  qu1!!  dtait  inutile 
d'envoyer  un  Courrier  aux  chefs  do  Tarinee  de  la  Republique 
qu^il  arriverait  trop  tard,  quo  Tattaque  serait  commoncoe 
&c  &c  &c.  Le  nouveau  vice  Consul  rofl&hit  pourtant  sur 
Pimperatif  de  ses  instructions  ot  dep^ches  a  tout  hazard  un 
expres  au  Lascazas  et  un  autre  pour  le  commandant  des 
forces  de  terre.  Heureusement  ils  wont  arrives  a  terns.  Le 

Lascazas  stationne  depuis  dix  sept  jours  devant  S?V  Marie, 

n'avait  encore  vu  aucune  dos  troupes  qu'il  devait  y  rencon- 

trer,  a  Texception'de  quelques  officiers.  On  lour  avait  dit 
pourtant  qu'il  y  avait  deux  cents  hommes  dans  Pintdriour 

«(;ompare  the  Mangourit  corrospoudoru'c\  Report  of  American  Historioal  Aasocift- 
tion,  1897,  p.  629,  for  the  text  of  the  proclamation.  The  activity  of  Mangourit,  the  use 
of  the  Luftctusa.H,  etc.,  art*  there  fully  dtwrf  hc<l. 
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qui  arriveraient  sous  pen.  Us  ont  obei  sur  le  champ  a 
Tordre  qui  les  rappellait «.  Philadelpbie,  et  nous  apprenons 
que  toutes  les  dispositions  hostiles  faites  de  oe  cote  sont 
suspendues. 

Des  reclamations  sans  nornbre  nous  arrivent  de  la  part 
de  ceux  qui  pretendent  avoir  fait  de  grands  sacrifices  en 
se  rangeant  sous  les  drapeatix  de  la  Republique:  nous  leur 
payons  la  solde  qui  leur  est  due  jusqiTau  jour  ou  ils  ont 
ro(;u  Tordre  de  rend  re.  leurs  commissions.  Quant  a  ceux 
qui  ont  emigre  des  possessions  Espagnoles  dans  Fesperance 
dV  rentrer  avec  les  francais,  ils  ont  pent  etre  de  justes 

droits  a  la  }>ienfaisance  Nationale.  Nous  avons  promis  ch* 
faire  parvenir  leurs  representations  an  Conseil  Executif 

avec  Tassurance  qu'elles  seroient  bien  accueillies 
Cette  expedition  a  pense  nous  brouiller  avec  le  Gou- 

vernement,  mais  elle  pouvait  faire  une  grande  diversion  en 
notre  faveur;  et  de  quelque  maniere  qtAtyent  ete  concertees 

ces  differentes  entreprises  contre  TAngleterre  et  L'Espagne? 
elles  ont  servi  an  moins  a  prouver  que  nous  avions  de  noui- 
breux  amis  dans  ces  differentes  possessions  qui  languissent 
sous  le  joug  du  despotisme,  meme  parmi  les  sauvages.  Et 
chez  quelle  Nation,  ce  qifon  appele  insolemment  le  Peuple 

dans  le  sens  des  Tyrans,  n'aime-t-il  pas  la  liberte? 
Sal  ut  &  fraternitfi 

J1^  FAUCIIET 

LA  FOREST 
PKTRY 

Commissioners  to  JLf/V/V^/1  of  FOM'HJH  Ajfa!r#.a 
Legation  de 
Philadelphie  PHILADELPHIE  le  5  Prereal 

Particuliere.  An  ̂   de  la  Republique  Franeaise 

D*aJ  une  &  indivisible  * 

jLes  Commissaires  du  Conseil  Exveutif  proviso-ire  pres  des 
Mats  Unis  An  Minlstre  des  Affaires  Etrangeres 

CITOYEN  MINISTRE:  L'Embargo  va  expirer  et  ne  sera  pas 
renouvelle  vraisem))lablement  de  quelque  teins. 

<f  KiatK-Unia,  vol.  *ll,  folio  K9.    L.  S.    imlowcd:  ^'Bureau.    K«cue  k4 ;{ Nivoso.    Knnig. 
NI  ;i;i9     Renv.  le  4  dud.    til  Mai  i7Ut.    N«  filft. 

ft  May  2-1,  179-j. 
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Nous  to  prevenons  quVn  depit  do  tons  les  obstacles  qui 
nous  entourent,  nous  alUms  fairepartir  une  Ilotto  marchando 

composee  do  Batimens  Americains,  &chargoo  do  comestibles. 
Elle  sera  sous  le  convoi  do  la  Concorde  dc  40.  Canons  do 

la  perdrix  de  26.  &  do  4  Corvettes  et  Brigantins  armes. 
Nous  reunissons  a  cet  etfet  tous  nos  moyens  dc  force  epars 
dans  differeus  points  et  des  le  IS  do  ce  mois  les  batimens  do, 

Guerre  et  les  batimens  marchands  gagneront  le.  largo,  d'un 
rendez  vous  commun  qui  lour  est  donne.  Lour  destination 
sera  pour  Brest,  oil  selon  les  circonstanees  I/Orient  ou 

Roehefort.  Nous  esperons  quo  ce  Convoi  trouviM-a  protox1.- 
tion  Sur  nos  ( ̂otos  et  que  le  C'Onseil  Exoo.utif  prondra  dos 
inesures  en  consequence  de  Pavisquo.  nous  te  faisons  passer. 

Independainent  do  ce  Convoi,  dos  (expeditions  simuloes 
vont  successivement  parti  r. 

II  est  de  la  derniore  iniportano.e  do  remplir  Kdeleniont 
les  engagemens  des  affrotemens  et  des  C-ont.rats  payable, 
en  France. 

Le  Bailment  la  Delaware  qui  est  charge  do.  celte  Lettro 
porte  3000  barils  de  farine  livrable  an  Conipto  et  riscjuo  du 

proprietaire.  Nous  en  ecrivons  particuliercinent  si  la  Com- 
mission des  Hubsistances  et  approvisionnemens  <[iii  ne  pent 

se  faire  une  Idee  de  nos  difficultes  et  des  resist,an<^os  qui  nous 
Sont  opposees. 

La  malheureuse  detention  de  tant  de  t>atimens  Americains 

a  Bordeaux,  et  les  details  que  les  Capitaines  et  equipages 
font  parvenir  de  terns  a  autre  nous  arrAtent  a  chaque  pas. 

C'etait  dejsl  trop  des  Algeriens  et  des  Anglais,  cetto  deten- 
tion acheve  de  detourner  de  nos  ports  les  inarins  des  E.  U. 

Nous  nous  referons,  Citoyen  Ministre  aux  depeches  quo 
tu  recevras  de  nous  par  le  Convoi.  II  est  impossible  (Ten 
hazarder  par  des  Batimens  particuliers  qvu  prcnnent  une 

fausse  destination,  parccqu'ils  se  refusent  a  re<^evoir  tons 
papiers  qui  pourroient  indiquer  Ti  TEnnemi  leur  veritable 
objet,  excepte  le  petit  paquet  qui  Jour  est  relatif. 

Salut  &  fraternit^ 
J?  FAUOHET 
LA  FOREST 
PETRT 
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to  Minister  of  foreign- 

Legation  de 
Philadelphia 
Affaires 

Etrangeres. 
Politique  No.  6»]  PHILADELPHIE  le  6  Prairial. 

L'an  3d  de  La  republique  Fse  une  &  indivisible/ 

Les  Cbrtindxxalres  cla  Cornell  Ewcutif  j>re$  des  Etat*  fins 
Au  Min  list  re  tics  Affairs  Etranyere*. 

UITOYEN  MINLSTRE:  Tu  as  pu  voir  par  la  conduite  du 
Gouvernement  Britanniquc  enver.s  les  Etats  Unis,  que  la 
Guerre  aveo  ces  derniers  et  rasservissement  de  leur  Navi- 

gation entroient  daas  les  plans  de  pouvoir  universe!  dont 

s'est  beree  pendant  <j[uel(j[uc  terns  le  Cabinet  de  8*  Jauies. 
Les  instructions  du  6.  (Jbl'e''  rendues  an  moment  du  delire 

(ju'iuspiraient  des  Succes  aehetes  a  prix  d'or,  ont  commence 
ii  devoiler  son  Syst^me  La  periidie  les  a  tenues  secretes, 

pendant  un  mois  pour  donner  aux  instrumens  des  brigan- 

dages qu^on  avait  en  vue,  une  plus  facile  carriere  dans  les 
Mers  d'Amerique,  couvertes  de  Vaisseaux  Americains  que 
Tardeur  des  Speculations  et  la  confiance  de  la  Neutralite 
avaient  charges  de  denrees.  II  est  certain  que  pres  de  f>00 
Voiles  out  etc  saisies  par  les  Corsaires  Anglais.  Tout  ce  <jui 
allait  aux  Colonies,  tout  ce  qui  en  revenait  etait  indistincte- 
uient  arrete  toujours  sous  le  pretexte  de  Commerce  avec  les 
possessions  Franchises.  Les  Matclots  etoient  jettes  a  Terrc 
apres  la  condamnation  des  Navires,  et  forces  souvent  de 
prendre  du  service  i\  bord  des  Vaisseaux  Britanniques. 

Les  Etats  Unis  viennent  d^envoyer  a  la  Jamaique  un 
Agent  charge  de  recueillir  ces  victiuies  malheureuses  et 

ceux  que  la  continuation  du  m£me  Systeme  a  jusqu'ici 
envelopp^s  dans  le  rneme  Sort.  A  mesure  que  les  plaintes 
de  ces  malheureux  parvenoient  dans  les  papiers  publics,  des 
homines  interesses  publioient  de  fausses  nouvelles,  portant 

tiEtats-Unis,  vol.  41,  folio  91.    L.  S.    Indorsed:  3™*  Division.    N»  50.    15  Mai  1794. 
6  May  25,  1794. 
<•  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  430;  III,  264;  Moore,  International 

Arbitrations,  I,  304,  431,  450;  Annual  Register,  XXXVI  (1794),  255:  McMaster,  History 
of  the  People  of  the  United  States,  II,  166-177  (an  account  of  the  spoliations  and  of 
popular  indignation  shown  in  the  contemporary  newspapers). 
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une  relaxation  generale  dos  Vaisseaux  Amoricains.  On  a 

ainsi  berce  les  Esprits  cntro  la  crainto  et  resperanco  jusqu'au 
moment  ou  les  instructions  du  S  Janvier  sont  venues  repan- 

dre  une  Socurite  profonde." 
II  est  facile  de  tracer  la  veritable",  cause  do  cos  instructions 

nouvellos&dodeviner  quYllesont  otediotoospar  la  frayeur. 

Tu  verras  par  la  Correspondence  de  Mf  Pinkney  avec  (Jren- 

ville  a  Londres,  dont  jo  t'envoio  la  Traduct  ion  ot  los  orio-i- 

iiux,  la  manioro  iiisultantc  dont  cellos  du  (i.  $>hn'  ont  ete  pal- 
liecs.1'  Tu  verras  comment  Grenville  a  refuse  du  donner  une 
reponse  cathegorique  aux  offices  du  Minist.ro  des  Etats  Unis, 

afin  de  gainer  du  terns,  et  dans  Tospoir  quo  d(»s  Succes  nou- 
veaux  lui  sauvc^roient  la  honte  d\me  retractation.  Kntin, 

jVK  Hammond  a  communique  ici  riilflnHtlnni  du  (Jouverno- 

inent  BritanniciiK1  sur  le('0mmorce  Amoricain  Tu  le  Trou- 
veras  en  original  au  pamphlet  NV  2.  Tu  y  verras  hi  discus- 

sion (|ue  M!' Randolph  n  bien  voulti  ouvrir  avec,  lui  sur  le 
Commerce  des  Netitres.  Tu  y  remarquoras  d'uiu1,  ]>art  los 
Sinuosites  d^uno.  Cour  audac.ieuse  qui  s(».  repli<*  on  inillo  Sons 
pour  cacher  ses  concessions  forcees  ]>ar  l(\s  circonstanciks,  et 
de  Tautre  la  faible  franchise  d\in  (louvoriuMnent  (jui  n\>})- 
pose  quo  des  principos  a  do  Taudace,  do  la  cando.ur  a  la  plus 

profonde  pertidie,  le  desir  de  vivre  en  paix  il  cot.  es])rit  d'al- 
tercation  qui  prepare  les  hostilites.  Le  resultat  du  tout  est 
<[ue  rAuierique  sera  obligee  de  no  pas  commercer  avec  nous, 
Tant  ([no  Tel  sera  le  bon  plaisir  de  la  Cour  do  Londros. 

Au  surplus  nous  no  voulons  pas  quo  nos  roilo-xions  pro- 
vienuent  plus  loin  les  Tiennes.  Nous  nous  contentions  de 

tracer  le  til  des  e.venemens  <jui  si '  les  cboses  no  stv-  decident  on 
Europe  pourront  conduirc  a  une  rupture.  Les  instructions 

du  S  Janvier  loin  de  rien  changer  aux  vexations  impunies 

des  Corsaires,  ont  etendu  enc^ore  la  carrierc  des  l>rigandages, 
lorsque  toute  Tescaclre  de  Jervis  a  etc  arriveo  dans  les  niors 
du  Mexique.  Le  premier  actc  de  cet  Ainiral  a  eto  de  declarer 
lesColoniesFrancaisesenetatdeSi(%e.  Alorsconformemcnt 

aux  instructions  du  8  Juin  lTi)3,e  Tous  les  liatimons  traficiuant 

«  American  State  Papers,  Foreign  JRclationn,  1,  'i»l. 
6  Ibid.,  p.  430;  compare  4 19-454,  4(51-4f)3. 

olbid.,  p.  1240.  See  also  Randolph's  report  on  foreign  agg-nwuwiH  on  American  com- 
merce, March  2, 1794,  ibid.,  423;  statistics  are  given  on  p.  4(U. 
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avec  les  Colonies  francaises  ont  ete  arretes  ct  condamnes; 

Ceux  pris  clans  les  ports  cle  nos  Colonies  onfc  ete  vendus  sans 
delai  le  produit  en  a  ete  divise,  et  les  Matelots  ont  ete  jettes 

sur  des  Vaisseaux-prisons.  En  un  mot  le  fameux  pillage 

de  S*  Eustache  dans  la  Guerre  derniere  a  etc  renouvelle,  & 
La  Martinique,  ti  la  Guadaloupe  &  a  Ste  Lucie.  Des  ou- 

trages aussi  violens  ont  excite  un  mouvement  general  cV indi- 

gnation. dansTesprit  public  et  le  gouvernem*  a  louvoye  avec 
infiniment  de  peine  pour  prevenir  de  grandes  vengeances. 
Nous  avons  acquis  La  certitude  par  divers  Canaux,  que  le 
Gouvernement  Anglais,  sous  Finfluence  des  evenemeiis  qui 

avaient  dicte  les  instructions  clu  (3.  91)re  avait  domic  des  ordres 
secrets  a  ses  agens  en  Anierique  de  faire  des  preparatifs 

hostiles.  Des  matelots  franyais  echappes  d'halif  ax  assurent 
qu'on  y  etait  clans  Tintention  d'attaquer  les  Etats  Unis  &  tu 
verras  plus  1ms  ({ue  ces  avis  sont  fondes.  Entin  Kochambeiiu 
a  fait  parvenir  au  Ministre  Plcnipotentiaire  une  note  <{ui 
donne  une  Certitude  de  Y intention  oit  etait  FAngloterni 

d'attaquer  les  Etats  Unis.  Cette  note  port<?  <|ue  rAmiral  et 

le  General  Grey  lui  ont  assure^ clans  une  conversation  qu'ils 
out  eu  avec  lui  apres  la  capitulation,  qu" ils  s'attendoient  a 
tout  moment  i\  recevoir  cVAngleterre  Tordre  de  commence!* 
des  hostilites  centre  les  Etuts  Unis. 

Tous  ces  bruits  acquit* rent  la  consistance  de  faits  qimnd 
on  les  compare  an  discours  dit  Lord  Dorchester  aux  Indiens 
reunis  en  Congres.  Nous  en  envoyons  une  Traduction 

cijointe." 
Tu  Trouveras  aussi  la  correspondance  dc  Mr  liandolph 

avec  Mr  Hammond  relativement  a  ce  discours  et  aux  faits 
subsequent  auxquels  il  a  donne  lieu.  II  est  prouve  (jue 
Simcoe  a  fait  marcher  trois  detachemens  Anglais  au  pie  du 
Miami  des  Lacs,  dans  le  double  objet  de  batir  un  fort  sur  le 

Territoire  Aniericain,  pour  proteger  le  detroit  &  de  con- 
trarier  les  progres  de  Tarmee  des  Etats  Unis  contre  les 

Indiens  commandee  par  le  General  Wayne.5 
Tu  sais  sans  doute  que  depuis  la  malheureuse  d^faite  de 

8*  Clair  en  9bre  1791,  les  Ainericains  ont  abaiidonne  leur  SJTS- 

a  Compare  American  State  Papers,  Foreign  lidationR,  I,  461-3:  correspondence  of 
Randolph  and  Hammond. 

6  The  occupation  of  the  fort  at  Miami  Rapids  was  vehemently  denounced  by  the 
United  States. 
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temo  de  guerre  avec  les  Indiens,  <fc  so  bornent  a  avancer 
progress! veinent  et  a  jetter  quelques  petits  forts  cTeupace  en 
espace  pour  proteger  lours  frontieres.  Co  genre  de  Guerre 

qui  parait  mioux  devoir  re*ussi  aux  Etats  Unis  donne  de 
Pombrage  a  TAugleterro.  Une  autro  mcsure  a  laquelle 

elle  lie  sVppose  pas  avec  uioins  de  vigueur,  c'est  rcxecutioii 
d^une  loi  passee  par  la  legislature  de  Pcunsylvanic  qui 
ordonne  les  premiers  etablissemens  d'une  Villc  a  proHquMle 
sur  le  Lac  Erie."  C'est  surtout  contrc  cos  travaux  quo  le 
Gouvernement  du  Canada  aninio  les  Indiens,  et  seloii  toutes 

les  apparences  il  y  aura  bicntot  une  afl'aire  do  co  Cote. 
Les  preparatifs  hostiles,  &  Tinvasion  des  Anglais  dans  c,c 

([uartior  avaient  determine  le  President  a  doiuier  Pordro  an 
Gouveriieur  de  Pensylvanie  do  faire  marcher  uno.  C-olonne 
do  Mille  homnio!-;  do  troiq>os  pour  soutonir  rEta})iissonient 

de  presqu^Iie;  depuis  les  doruioros  arrtve(is  d^Anglctorro,  il 
y  a  en  des  ordros  contraires  et  les  (Closes  domcurent  hi-  xf.atu, 
f/t/f*.  II  paratrtiit  (jue  les  notivcaux  succes  et  low  proparatifs 
do  Lti  Republi(uie  en  Europe  auroicnt  dojouo  low  projots 

d^usurpation  du  Gouvcrncment  Britaimiciue,  ct  lui  auroiont 
fait  adopter  un  Systeme  inoins  violent  onvers  les  Peuples 
neutres. 

Le  Terns  d6terminera,  Citoyen  Ministro,  ce  quo  Ton  doit 

peziser  de  cet  assoupissement  subit  d^uno  aigrour  <aii  eclatait 
avec  tant  d'Ostontation  dans  les  actes  publics  dcs  Envoycs 
Anglais,  &  Tu  jugeras  si  les  declarations  contonues  dans  la 

derniere  correspondance  de  M1-'  Hammond  et  do  M.  Randolph 
ne  sont  pas  le  Canevas  du  manifesto  prepare  pour  uno 
Rupture. 
Salut.  Ji1  FAUOIIKT 

LA  FOREST 
LE  BLANC 

« Compare  Winsor,  JM  Westward  Movement,  pp.  436-437,  and  see  Fauchet's  later 
dispatch. 
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Commissioners  to  Jf inister  of  Foreign  Affairs. a 

Legation  de 

Philad1.6 Affaires  PHILADELFHIE  le  8.  Prereal 

Strange  An  2?  de  la  Republique  Fran^aise.* 
Politique 

No.  7. 

Dup-] 

Les  Commissaires  du  Conseil  Executif jsres  Les  Stats  Unix 
An  Jfinistre  des  Affaires  Etr  anger  vs 

CITOYEN  MINISTRE:  Tu  auras  deja  ete  informe  que  pen- 
dant la  duree  de  PEmbargo,  le  Gouvernement  des  E.  U.  a 

fait  partir  pour  1'Angleterre  un  envoye  Extraordinaire. 
Get  Envoye  bien  connu  en  France  par  les  rapports  de  nos 
predecesseurs  est  AK  Jay,  un  des  negociateurs  de  la  paix 
entre  la  Grande  Bretagne  &  les  E.  U.  ensuite  Plenipoten- 
tiaire  en  Espagne,  puis  Ministre  des  Affaires  Etrangeres,  et 
depuis  Cinq  ans  grand  Judge  de  la  Cour  Supreme.  Nous 

n'avons  rien  de  plus  a  dire  pour  que  tu  comprennes  que  le 
Gouvernement  Americain  vent  a  tout  prix  eviter  la  Guerre 

s'il  est  possible.  M*  Jay  doit  traiter  en  Angleterre  des 
droits  de  la  Neutralite  des  E.  U.  &  reclamer  des  indemnites 

pour  les  Saisies  nombreuses  faites  sur  eux.  Le  Peuple  a 

un  peu  murmure  de  cette  mesure  qu'il  croit  n'etre  pas  assez 
vigoureuse.  Et  en  effet  il  n'y  a  pas  de  doute  que  si  les 
Anglais  avaient  eu  de  grands  Succes  en  Europe,  ils  auroient 
attaqu^  les  Etats  Unis  apres  la  conquete  des  Isles  Frangais 

du  Vent:  Nous  ne  nous  etendrons  pas  d'a vantage  sur  cette 
mission  que  nous  regardons  comme  absolument  insignifi- 
ante.c  Le  sort  des  E.  U.  est  lie  a  celui  de  la  France.  La 

a  Etats- Unis,  vol.  41,  folio 99.  L.  S.  Indorsed:  3«  Bureau.  RecueleSNivose  Enreg. 
NO  341.  Renv.  le  4  dud.  N°  645. 

6  May  27, 1794. 

o  This  comment  would  seem  to  indicate  Fauchet's  failure  to  grasp  the  momentous 
character  of  Jay's  mission  as  a  turning  point  in  our  foreign  relations.  But  the  mission 
of  Le  Blanc  to  Paris,  the  purposes  of  which  are  shown  in  the  latter's  undated  (about 
September  3, 1794)  letter  and  that  of  September  13,  post,  raise  the  question  whether 
Fauchet  was  not  here  deceiving  his  fellow-commissioners,  La  Forest  and  Petry,  whose 
relations  with  Hamilton  and  afterwards  with  Talleyrand  he  suspected.  See  his  dis- 

patch, of  June  8  (renseignemens  particuliers) . 

H.  Doc.  745,  58-2-vol  2   23 



354  AMERICAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

reception  que  Ion  fera  a-  leur  envoyc  sera  reglee  sur  nos 

succ&s.  Lui  meme  avant  de  parler  s'informera  do  Tctat  do 
nos  affaires  pour  monter  en  Consequence  son  langagc.  No 
voyons  nous  pas  deja  que  TAngleterre  rcvient  a  un  Systeme 

plusmodere?  Le  Gouvernement  pouvait  s^epargnor  cette 
demarche  timide  qu'il  cherche  a  rcpr&cntcr  coinnic  un  acte 
de  moderation.  II  n'en  retire  cVautre  avantage,  dans  ce 
moment  que  d'avoir  acquis  le  droit  d'objecter  aux  reclama- 

tions publiques  Le  Statu  <IHO  d'une  Negociation  pcndante. 
Nous  avons  tout  lieu  de  croire  d'aillcurs  que  le  Comite  de 
Salut  Public  ne  droit  prendre  aucun  ombragc  de  la  mission 

de  MK  Jay.  Le  Secretaire  d'Etat  a  communique*  confiden- 
tiellement  au  Citoyen  Fauchet  plusieurs  paragraphs  do  ses 

instructions  &  si  nous  avion.s  des  doutos  i'Etat  actuol  de 
1'esprit  public  suffira  pour  nous  rassurer.tt 

Salut  et  fraternit^. J"  FAUCHET 

LA  FOREST 

PETRY 

Commissioners  to  Minister  of  Foreign 

Legation  de 
Philadelphie  _  .        7,  ,  f  . 
>Q  •  PHILADELPHIE  le  ,9.  Prereal 

g,         ̂   Pan  2d  de  la  Republique  fran^aiso  line  et -n  r,.  indivisible/ Pohtique 

No.  8.  D*t] 
Les  Commissaires  du  Comeil  Executif  pws  les  Etats  Unis 

AIL  Ministre  des  Affaires  Etrangeres 

CITOYEN  MINISTRE:  Nos  instructions  nous  prescrivcnt  de 

traverser  les  n%ociations  'des  Etats  Unis  avcc  la  cour 
d'Espagne,  et  ta  depSche  politique  N?  2.  nous  ordonno  plus 
particulierement  de  nous  assurer  de  la  veritable  position  des 
choses  entre  ces  deux  puiysances. 

II  est  difficile  de  te  donner  au  juste  des  renseignemens 
a  Compare  Conway,  M.  D.,  Omitted  Chapters  of  History  Disclosed  in  the  Life  and 

Papers  of  Edmund  Randolph,  p.  245.  See  dispatch  of  June  4, 1794  (political,  No.  3) , 

and  Randolph's  "Vindication." 
&  Etats-Unis,  vol.  41,  folio  108.  L.  S.  Indorsed:  3«  Bureau  Recue  le  8.  Nivose 

Enreg.  N°.  842.  Renv.  le  4  dud.  N°.  645. 
o  May  28, 1794. 
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precis  lorsque  le  gouvernement  met  un  Soin  particulier  & 

n'en  publier  qu'autant  qu'il  en  f aut  pour  endormir  rimpa- 
tience  des  Etats  interresses  &  la  prompte  issue  de  la  negocia- 
tion.  Le  President  dans  ses  messages  au  corps  legislatif  et 
les  membres  influens  des  deux  chambres  affectent  S  ce  Sujet 
une  discretion  dont  le  principe  parait  etre  plus  la  crainte  de 
Pirr£ussite  que  le  desir  de  cacher  la  veritable  situation  des 
choses. 

Ce  qui  est  bien  constate,  c'est  que  les  Etats  unis  pressent 
sous  main  autant  que  leur  faiblesse  le  leur  permet  la  con- 

cession de  la  jouissance  du  fleuve.  Ce  droit  qui  suffirait  a 
Pambition  des  £tablissemens  situes  par  dela  les  montagnes, 
serait  peut  £tre  peu  conteste  par  la  Cour  de  Madrid,  si  les 

int^rSts  rivaux  des  divers  Etats,  n'y  avaient  fait  ajouter  une 
clause  sur  laquelle  il  sera  plus  difficile  de  flechir  ce  cabinet. 

Tu  n 'ignores  pas  que  pour  prix  de  la  protection  que  les 
vieux  Etats  accordent  a  ces  Souverainetes  naissantes  situees 

sur  les  eaux  occidentals,  les  premiers  stipulent  un  tribut 
sur  la  prochaine  ind^pendance  commerciale  de  celles  ci. 

Lorsque  les  habitans  de  1'ouestpourrontdescendre  et  remonter 
librement  le  fleuve,  lorsque  la  fertilite  du  Sol  etant  aidee 
par  une  Industrie  nouvelle,  ils  se  procureront  directment 

qu'ils  ne  tiraient  qu'a  grands  f  rais  et  avec  difficulte  des  Etats 
maritimes,  II  est  evident  que  le  pouvoir,  la  population  et  la 
richesse  prendront  des  accroiss^mens  rapides  parmi  eux. 

C'est  a  partager  ces  avantages  que  tendent  les  Etats  de  la 
Cote;  et  c'est  par  leur  influence  qu'ils  ont  fait  ajouter  £  la 
demande  de  navigation  du  fleuve,  celle  de  la  Jouissance  d'un 
port  d'entrepot  ou  les  vaisseaux  Americains  pussent  gtre 
librement  admis.  Le  port  desir6  pamt  etre  Pensacole  ou 

le  nouvelle  Orleans.  S'il  leur  etait  accorde,  ils  exporte- 
raient  les  productions  voiturees  par  le  fleuve  de  ses  sources 
les  plus  elev^es,  importeraient  les  objets  manufactures  dont 
les  planteurs  ont  besoin,  et  tiendraient  ainsi  les  derniers 
sous  le  joug  de  leur  Navigation. 

La  Cour  de  Madrid  qui  craint  a  la  f ois  et  la  force  trop 
croissante  des  etablissernents  qui  Pavoisinent,  et  les  contra- 

bandes  auxquelles  donnerait  lieu  1'admission  des  Americains 
dans  un  port  sur  le  Mississipi,  cherche  a  trainer  la  n6go- 
ciatioh  en  longueur.  Peu  instruite  dans  les  grandes  op^ra- 
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tions  fiscales,  et  dans  le  regime  des  douanes,  clle  repugne 

surtout  a  la  seconde  partie  des  demandes,  et  d'un  tiutre  cote 
le  gouvernement'  federal  de  peur  d'aigrir  la  partie  la  plus 
puissante  de  Punion  ne  voudrait  pas  en  faire  ral>andon. 

Les  mouvements  qui  s'etaiont  prepares  sous  Pautorisation 
apparente  de  la  Republique  par  1'agencc  du  Citoyon  Genet, 
contre  la  Louisiane  et  lea  Florid.es  out  pense  fairo  cdbouer 
les  mesures  des  Etats  Unis,  et  a  la  rigueur  quo  le  gouvorno- 
ment  a  mis  a  les  reprimer,  on  voit  assez  Pextrfimc  sollici 

tude  qu'il  met  a  se  menager  le  Gouvernement  Espagnol. 
Cette  resolution  est  fondee  sur  la  persuasion  ou  wont  les 

Etats  Unis  que  le  systeme  de  1'Europe  ne  tardera  pas  a  se 
retablir;  et  que  PEspagne  ne  saurait  long-temps  dviter  uno 
reunion  avec  les  autres  pouvoirs  maritimes  que  la  Grande 

Bretagne  menace  d'opprimer;  reunion  &  laquelle  scs  interftts 
PappMent  imperieusement.  Les  Etats  Unis  ne  voyent  dans 

la  defection  de  PEspagne  du  parti  f ran£ais  qu'un  acto  sug- 
g^i-e  par  un  moment  de  passion,  et  quo  Faniour  propre 
differe  autant  que  possible  de  rotracter:  dans  cet  Etat  de 

choses  et  surtout  par  management  pour  les  affaires  qu'ils 
ont  a  traiter  avec  Madrid,  les  Americains  so  montront  jaloux 
de  vivre  en  bonne  hannonie  avec  cette  cour.  Mais  quant  a 

la  crainte  que  leurs  n^gociations  ne  s'etendent  au  dela  de 
Pouverture  du  Mississipi,  et  a  des  contrats  qui  pourraicnt 
nuire  directement  3,  nos  int^r^ts,  rien  ne  pour  rait  la  justi- 

fier  en  nous,  et  nous  n'avons  connaissance  de  rien  qui  puisse 
un  moment  nous  Pinspirer 

La  Cour  d'Espagne  de  son  cot6  a  su  a  la  fois  encourager 
les  avances  des  Etats  unis  et  souffler  parmi  los  Indiens  limi- 
trophes,  comme  les  Creeks  et  les  Ch6rok6es,  un  esprit  capa- 

ble d'en  imposer  a  leurs  habitans  inquifits.  Les  motifs  du 
rapprochement  comme  ceux  de  la  declaration  de  ses  Com- 
missaires  en  1791,^  sur  les  dispositions  de  leur  Cour  d'ontrcr 
en  negotiation  avec  L'Amerique,  ne  doivent  point  se  cher- 
cher  ailleurs  que  dans  le  desir  de  faire  cesser  par  les  pre- 

venances Paigreur  qui  subsistait  entre  elle  et  ses  turlulens 
voi&ins  qui  bordent  POhio.  Cette  politique  6tait  sage  pour 
elle  au  moment  ou  elle  prevoyait  une  rupture  avec  nous;  et 

il  ne  lui  etait  pas  indifferent  de  n'avoir  rien  a  craindre  pen- 
aSee  American  btate  Papers,  Foreign  Kelations,  1, 130. 
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dant  la  guerre  pour  ses  possessions  du  Mexique.  Telles 
sont  les  donnees  que  nous  avons  snr  la  position  des  Etats 
Unis  envers  FEspagne,  et  les  conjectures  .que  nos  conversa- 

tions avec  les  homines  influens  nous  autorisent  a  former  sur 

la  bonne  intelligence  qui  continue  de  subsister  entre  les  deux 
pays;  nous  ajouterons  que  par  la  lenteur  que  FEspagne 
donne  &  une  negociation  dont  les  objets  sont  Men  definis  et 

aises  ei  decider,  nous  sommes  foiides  &  soup^onner  qu'elle 
veut  faire  des  concessions  sollicitees  le  prix  de  la  neutralite 
des  Etats  Unis. 

Si  quelque  chose  de  plus  positif  transpire,  nous  nous  em- 
presserons  de  te  le  communiquer.  Et  nous  ne  negligerons 

rien  d'ailleurs  pour  parvenir  &  faire  des  decouvertes. 
Parmi  les  pieces  que  nous  t'envoyons  tu  trouveras  une 

f  ormule  de  passe-port  proposee  par  les  Commissaires  d^Es- 
pagne  pour  les  batimens  Americains  qui  desirent  trafiquer 
avec  cette  Puissance.  Cette  f  ormule  calquee  sur  les  instruc- 

tions du  8  Janvier  dernier  est  une  preuve  de  la  servile  con- 
descendance  avec  laquelle  Madrid  epouse  et  sert  encore  le 
ressentiment  de  Londres  contre  nous.  Elle  sera  probable- 
ment  acceptee  par  les  Americains  et  nous  avons  cru  it  propos 
de  te  le  faire  remarquer 

Salut  et  fraternit^ 
J?  FAUCHET 
LA  FOREST 
PETRY 

Commissioners  to  Minister  of  Foreign  Affairs.* 
A.  PHTLADELPHIE,  le  10  Prereal 

Legation  de  Pan  2?  de  la  B^publique  f  ran?aise 

Philadelphie  une  et  indivisible  b 
Affaires  Etran-  . 
es  Les  uomm^ssa^res  du  Conseil  Ewecutvfpres 

PolitiaueNo  91       les  Etats  Unis.     AuMinistre  des  Affaires 
Etrangeres 

CITOTEN  MINISTRE:  La  division  de  Vanstabel  t'aura  ap- 
pris  qu'au  moment  ou  elle  se  disposait  a  partir  de  la  Chesa- 

a  Etats-Unifl,  vol.  41,  folio  112.   L.  S.   Indorsed:  3*  Bureau   Recue  le  3.  Nivose    Enreg 
N«343.    Renv.  Ie4dud.    N°645. 

ft  May  29, 1794. 



3,58  AMERICAN   HISTOEICAL   ASSOCIATION. 

peak,  le  Congres  venait  de  decreter  un  embargo  d'un  mois, au  26  Mars  et  finissant  au  26  avril.*    Cette 

mesure  longtems  agitee  et  m£me  rejettee  a  enfin  £te 

ree  par  la  f  rayeur.  Le  Ministre  s'etait  assure  d'avance  que 
reinbargo  n'attendroit  point  notre  Convoi,  il  avait  meme 

obtenu  qu'on  differ&t  la  loi  qui  devait  Fimposer  jusqu'au 
moment  oft  il  serait  probable  que  la  flote  aurait  mis  a  la 

voile.  Vanstabel  est  parti  trois  semaines  apres  la  passation 

de  la  loi,  et  malgre  cela  les  na  vires  de  sa  flotte  n'ont  point 

ete  rech^rct^s.  M.  Hammond  s'est  plaint  hautement  de 
cette  masque  de  preference,  ainsi  que  les  autres  agens  des 

Puissances  Etrangeres.  L'indignation  £tait  tellement  au 
comble  centre  PAngleterre,  Tembargo,  en  raison  des  nou- 
velles  referees  des  vexations  des  Anglais  sur  ]es  Americains 

acquiSrait  une  telle  popularity,  que  tout  le  monde  reclamait 
et  dans  le  Congr^s  et  hors  du  Congres  sa  prolongation 

L'attaque  de  Jervis  contre  nos  Colonies  du  Vent  lui  a 
encore  gaff^  plus  de  partisans.  Tout  le  monde  a  vu  dans 
1'embargo  un  moyen  de  vengeance  contre  la  Grande  Bre- 
tagne,  un  6chec  indirect  port6  ̂   Jervis  et  la  preservation 
enfin  du  reste  des  capitaux  ̂ chappes  si  la  rapacit^  des  Anglais. 

Tant  que  c&  torrent  de  Topinion  publique  n'a  point  contrari^ 
les  op£rations  dont  nous  sommes  charges  pour  les  appro- 
visionnements5  nous  nous  y  sommes  abandonn^s.  II  ent  ̂ t^ 

impossible  de  Farr£ter  et  attendant  ̂   chaque  instant  les 
batimenfe  de  transport  et  les  flutes  que  le  Ministre  de  la 
Marine  nous  avait  annonc^s,  nous  nous  reservions  de 
demander  positivement  exception  au  moment  ou  elle  nous 

serait  utile*  L'embargo  a  done  etfi  prolong^  du  25  Avril 
au  25  Mai  suivant. 

Lorsque  1^  25  Mai  est  approche,  les  esprits  plus  exasp6r6s 
que  jamais  demandaient  encore  a  grands  cris  la  prolongation 
de  la  mesure.  Nous  avons  vu  alors  que  la  KSpublique  allait 
gtre  envelopp^e  dans  un  coup  de  mScontentement  qui  ne 
devait  porter  que  sur  PAngleterre.  Nous  avions  vaincu  des 
difS.cultfeJtiultiplifespoupexpfidier  un  nouveau  Convoi  com- 

post &  d^fo^t  des  batiments  Americains  sous  la  protection 
des  forces  maritimes  qui  nous  restaient.  Le  2?  renouvelle- 
ment  de  Tembargo  allait  faire  ̂ chouer  nos  mesures.  Le 

a  Annals  of  Third  Congress,  1st  seas.,  pp.  75-05,  529-531,  556,  576,  597-600. 
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Ministre  aussitot  s?est  mis  en  mouvement  pour  redresser 
Pesprit  de  nos  amis  que  Pindignation  entrainait  dans  une 
majorite  considerable. 

La  cir Constance  etait  difficile,  il  fallait  proposer  des 
mesures  contre  lesquelles  Pinteret  prive  et  public  se  revol- 

taient,  il  fallait  exiger  en  faveur  de  la  R  q?e  le  sacrifice  des 
seuls  movens  de  vengeance  qui  parussent  rester  aux  Ameri- 
cains  contre  la  Grande  Bretagne. 

Tu  sens,  toi  m£me,  Citoyen  Ministre,  qu'un  embargo 
general  operait  eruelleinent  contre  nous,  et  qu'un  embargo 
partiel  nous  6tait  la  ressource  des  expeditions  sitnulees; 
ressource  &  laquelle  nous  serons  probablement  bornes  apres 
le  depart  de  ce  second  convoi,  si  Ton  ne  realise  pas  mieux 

les  promesses  qu'on  nous  tit  en  partant  de  nous  envoyer  des 
transports  armes.  Nos  amis  m£me  faisaient  observer  qu'un 
embargo  partiel  for^ait  pour  ainsi  dire  les  Etats  Unis  a  se 

prononcer;  qu'il  entralnait  le  Congr&s  ̂   des  debats  violens 
sur  une  question  delicate;  que  Pesprit  public  respire  bien 
la  Vengeance,  rnais  que  le  Gouvernement  espere  encore  des 
accommodements  et  voudrait  deguiser  sous  des  mesures 
generales  les  coups  que  medite  une  timide  indignation. 

Le  Ministre  Pl£nipotentiaire  prenant  notre  inter^t  pour 
baze  de  ses  conversations  avec  nos  amis  les  plus  influens  dans 

la  Chambre  des  representants,  et  s'abstenant  de  les  conseil- 
ler  sur  le  leur  est  parvenu  &  les  convaincre  du  grand  nial 

qu'ils  allaient  nous  f aire,  en  voulant  en  f aire  un  tres  leger 
aux  Anglais.  Ces  communications  ont  gerru6;  plusieurs 
membres  sont  venus  chez  lui  pour  savoir  de  sa  bouche  sll 

^tait  vrai  qu'il  vit  dans  la  prolongation  de  Pembargo  gfe^ral 
une  mesure  f  uneste  &  la  France;  enfin,  Citoyen  Ministre, 
dans  trois  jours  la  chambre  entiere  a  change  de  d&ermina- 
tion,  le  34  Mai  73  voix  de  95  ou  100  ont  ete  contre  le  renou- 
vellement  de  Pembargo  et  plusieurs  membres  ont  dit  ouver- 
tement  que  c'etait  sur  la  representation  du  Ministre  de  la 
Republique  qu'ils  retractaient  Popinion  qu'ils  avaient  &nise 
quelques  jours  auparavant  pour  sa  prolongation.  Ces  aveux, 
Citoyen  Ministre,  sont  pour  toi  la  preuve  la  plus  complete 
de  Pinfluence  que  la  Eepublique  possMe  sur  les  esprits  en 

Arn^rique.  Tant  d^gards  ne  devaient  pas  Stre  plus  long- 
temps  un  espfece  de  reproche  de  la  conduite  que  nous  tenons 
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envers  leurs  vaisseaux  &  Bordeaux.  Cette  decision  de  la 

Chambre  des  representans  a  mecontente  les  marins  et  & 

Philadelphia,  New  York,  Baltimore  et  Wilmington,  les 

Capitaines  et  Patrons  assembles  ont  pris  Fengagement  r£- 

ciproque  de  ne  point  aller  a  la  mer  qu'ils  n'ayent  obtenu  la 
certitude  de  n'etre  plus  saisis,  d^pouilles  et  v£xes  par  la 
Grande  Bretagne.  Ces  mouvemens  annoncent  le  caractere 

de  Fesprit  public.  Des  pieces  traduites  que  nous  t'envoyons 
fen  pourront  donner  plus  de  details.  La  ville  de  Charleston, 

dans  un  memoire  que  tu  trouveras  ici,  va  jusqu'a  demander 
au  Congres  qu'il  fasse  dflivrer  des  lettres  de  marque  aux 
Negociants  et  marins  reduits  &  la  misere  par  les  depreda- 

tions de  la  Grande  Bretagne. 

Vers  la  fin  de  Mai  on  a  encore  parle  de  renouveller  1'em- 
bargo.  La  majorite  de  la  chambre  qui  paraissait  disposee 

&  soutenir  cette  mesure,  s?appuyait  de  Tapproche  de  la  mois- 
son  en  France.  Le  Congres  vient  d'accorder  au  President 
des  Etats  Unis  le  pouvoir  de  mettre  les  embargo,  et  de  les 
lever  pendant  Tabsence  de  la  legislature  et  selon  que  le  bien 

public  lui  paraitra  Pexiger."  Nous  veillerons  a  ce  que  les 
inter£ts  de  la  Eepublique  ne  soient  pas  leses.  Par  des 
mesures  subsequentes  qui  pourraient  §tre  prises  et  occasion- 

par  des  evenements  nouveaux 
Salut  et  fraternity 

J?  FAUCHET. 
LA  FOREST. 
PETRY. 

Commissioners  to  Minister  of  Foreign  Affairs.** 
PHILADELPHIE  le  15  Prereal 

Legation  de  1'an  2d  de  la  R^publique  Fran^aise.^ 

p     ̂  er  Les  Commissaires  du  Oonseil  Exeeutif  $>r%s 

g&res. CITOTEN  MINISTRE:  Nous  nous  croyons  obliges  de  t'6crire 
quelques  lignes  sur  Tinexactitude  avec  laquelle  les  papiers 
«  See  Annals  of  Third  Congress,  1st  Bess.,  pp.  632,  731-5,  113-115,  and  Appendix,  p.  1450. 
&Etate-UnIs,  vol.  41,  folio  126.    L.  S.    Indorsed:  3'  Bureau  Repue  le  3  Ni  rose.    Enree N«  344.    Renv.le4dnd. 
c  June  3,  1794. 
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publics  nous  sont  transmis.  Nous  avons  repu  par  des  Bdti- 

mens  Americains  partis  du  HSvre  d'enormes  paquets  qui  ne 
contenaient  que  quelques  Bulletins  et  quelques  Gazettes  de 

vieille  date,  sans  suite  et  multiplies  au  dessus  d'une  douze 
du  mSme  jour. 

Outre  le  desir  que  nous  devons  avoir  d'etre  tenus  au  Cours 
de  la  Legislation  et  des  evenements  un  motif  plus  determi- 

nant encore  nous  porte  a  te  faire  ces  representations.  Les 
Gazettes  Anglaises  arrivent  ici  avec  une  profusion  et  une 
exactitude  extraordinaire;  Tu  sais  sous  quel  jour  nos  affaires 

y  sont  peintes  et  le  parti  qu'on  en  tire  contre  les  esprits 
vacillans  et  peu  inf  orm^s.  Si  nous  recevions  aussi  reguliere- 
ment  les  papiers  publics.  Nous  occuperions  constamment  un 

Traducteur  pour  r£agir  avec  quelqu'  Eflet  contre  les  insinua- 

tions dangereuses  dont  s'empoisonnent  des  papiers  publics 
qui  n'ont  point  d'autre  aliment.  Les  papiers  publics  sont  en 
Am^rique  plus  qu'ailleurs  le  grand  ressort  de  Pesprit  public; 
ce  dernier  tout  pur  qu'il  soit  fl£chit  souvent  sous  la  main 
habile  qui  salt  s'emparer  des  premiers. 

Le  plus  sur  moyen  de  combattre  a  armes  egales  en  Am6- 
rique  contre  les  papiers  de  Londres  a  ete  indique  depuis  long- 

temps;  C'est  P£tablissement  des  Paquebots  r6guliers;  C'est 
surtout  dans  le  moment  d'une  Guerre  qui  aneantit  nos  rap- 

ports commerciaux  que  ce  moyen  devrait  6tre  saisi  avec  em- 
pressement  &  serait  employ^  avec  plus  de  Succes. 

Leblanc  se  charge,  citoyen  Ministre,  d'insister  aupres  du 
Gouvernement  sur  la  n^cessite  de  cet  4tablissement  tant 

d^sir^  par  nos  amis,  II  te  communiquera  des  renseignemens 

qu'il  a  recueilli  pour  le  simplier  et  le  faire  moins  dispendieux 
sans  le  rendre  moins  utile.a 

Salut. 
J?  FATJCHET 
LA  FOREST 

PETRT. 

a  On  Leblanc's  visit  to  Paris,  see  dispatches  of  June  8,  June  3»  the  undated  dispatch 
(about  September  3),  and  September  13,  post 
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to  Minister  of  Foreign  Affairs* 

Legation  de 
Philadelphie 
Affaires 

Etrang&res  X  PHILADELPHIE  Je  15  Prereal, 

Politique  An  2d  de  la  R'qu*  franyaise  une 
Xo.  10.  Dta.]  et  indivisible.5 

Le»  Oommissaires  du  Cornell  Executif  -prex  les  Mats  Unis 
Au  3Rnistre  des  A/aires  Etrangfrcs. 

CTTOTEX  MIXISTRE:  Depuis  notre  arrivee  dans  le  conti- 

nent, les  evenements  se  sont  succ^des  avec  bien  de  la  rapi- 

dit6  dans  les  Antilles.6' 
Au  commencement  de  Fevrier  1'escadre  de  Jervis,  avec 

environ  12  mille  hommes  de  troupes  de  d^barquement,  est 
arriv£  dans  ces  parages.  Les  premiers  coups  se  sont  dirig^s 
contre  la  Martinique.  La  partie  du  nord  a  peu  fait  de 

resistance:  ve'rs  la  fin  de  f&vrier  le  si6ge  a  et6  mis  devant 
le  fort  Bourbon,  et  le  23  Mars,  Rochambeau  a  capital^. 

Ste  Lucie,  aprSs  la  Martinique  a  ̂t6  conquise  sans  effort. 
La  Guadeloupe  a  £t£  attaquee  au  commeucem*  d'Avril 

et  selon  les  rapports,  la  resistance  n'a  6t4  ni  longue  ni 
vigoureuse. 

Nous  devons  t'instruire  d'une  circonstance  qui  nous  paroit 
m£riter  de  1'attention.  Tous  les  commandans  en  chef,  Ro- 
chambeau,*2  Ricard  et  Collot6  ont  capitule  sous  la  condition 
d'etre  envoy^s  dans  les  Etats  Unis;  le  premier  arriva  a 
Newport  Etat  de  Rhode  Island  sur  le  batiment  Anglais  le 

Vesuve  vers  la  mi  Avril,  le  second  1'  y  suivit  de  prfes  sur  le 
Nautilus  et  le  troisieme  est  arrive  dans  la  Chesapeake  sur  la 
frigate  Britannique  la  Therpsichore  vers  la  mi  Mai,  Ro- 
chambeau  a  eu  avec  le  Ministre  pl€nipotentiaire  une  cor- 

a  Etats-Uuis,  vol.  41,  folio  127.  L.  S.  Indorsed:  3*^'  Bureau  Re^ue  le  3  NIvose. 
Enre&.  N»&45.  Eenv.Ie4dud.  N»645. 

fe  June  3,  1794. 
f  For  an  account  of  the  naval  conditions  in  the  West  Indies  at  this  time,  see  Mahan, 

Influence  of  Sea  Power  upon  the  French  Bevolution  and  Empire,  ch.  IV. 
d  His  career  in  the  American  Revolution  is  well  known. 

<FOT  Collot's  work  as  an  agent  of  Adet  in  the  West,  see  dispatches  of  Adet  and  L6- 
tombe,  post.  Collot  defended  his  actions  in  Guadeloupe  in  his  Precis  des  e>6nemens 

qui  se  sont  passes  a,  la  Guadeloupe  pendant  I'administration  de  Collot,  depuis  le  20 
mats  1793  jusq'au  22  Aviil,  1794  (Philadelphia,  1795). 
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respondance  dont  tu  trouveras  ici  copie  et  sur  laquelle  nous 
laissons  au  Conseil  ex^cutif  &  prononcer.  Kicard  a  ecrit 
aussi:  nous  avons  adapte  le  nieme  systeme  de  conduite 

envers  lui  et  envers  Oollot  qu'envers  Kochambeau,  et  nous 
avons  offert  &  tons  des  passages  pour  France,  et  uiie  sub- 

sistance  jusqu'au  moment  ou  nous  pussions  le  leur  procurer. 
Tu  verras  dans  la  correspondance  de  Rochambeau  comment 

ces  offres  ont  ete  revues  de  sa  part.  Eicard  n?y  a  rien 
repondu;  quant  il  Collot,  il  est  venu  nous  voir,  et  nous  a 

franchement  avoue  qu'il  craignait  de  retourner  en  France; 
la  raison  qu'il  nous  a  donnee  de  cette  crainte  c?est  son  ori- 
gine  noble,  le  systSme  de  rigueur  suivi  en  France  envers 
des  g&neraiix  malheureuw  dont  plusieurs  etaient,  dit-il,  ses 

amis,  et  ce  qull  n'a  peut-^tre  ose  dire,  le  peu  de  resistance 
qu'il  a  fait  d  la  Guadeloupe.  Quant  a  ce  dernier  point,  il 
pretend  pouvoir  se  justifier  pleinement  du  plus  leger  soup- 
0on,  et  pour  detruire,  dit-il,  des  bruits  qui  pourraient  nuire 
§,  la  reputation  dont  il  jouit  en  Am6rique  et  en  France,  et 

qu'il  desire  conserver  intacte,  il  va  se  mettre  a  imprimer. 
Les  bruits  contradictoires  qui  se  sont  repandus  sur  la  d6- 

fense  de  ces  Colonies,  leur  situation  r£elle  la  grande  force 

des  Anglais,  ne  nous  permettent  point  de  hazarder  un  juge- 
ment  sur  la  valeur  des  operations.  Tous  conviennent,  et 
les  Gen^raux,  eux-m^mes,  que  les  vivres  ne  manquaient  pas. 
Collot  a  avou^  avoir  bruie  5,000  barils  de  farine  lorsqu'il  a 
capituie.  Les  munitions  m^me  y  etaient  assez  abondantes. 
Mais  tous  se  plaignent  amerement  que  la  Metropole  les  ait 
abandonn6  pendant  une  ann^e  entiere  aux  oscillations  de 

systSme,  suite  des  secousses  qu'elle  eprouvait;  sans  commu- 
nications  frequentes  de  sa  part  pour  y  assurer  les  ruouve- 

ments,  et  pr^venir  la  division  des  esprits,  qu'un  simple 
bruit  debauche,  quand  Porgane  National  n'est  pas  la  d  tout 
moment  pour  calmer  les  agitations  erronnees,  ou  satisfaire 
des  justes  plaintes.  Us  se  plaignent  aussi  que  les  moyens 
militaires  leur  ont  manqu^.  Les  hommes  etaient  rares  ou 

gagnes  a  1'ennemi,  les  armes  et  1'artillerie  en  mauvais  etat. 
Les  hommes  de  couleur  ne  paraissent  avoir  qu'imparfaite- 
ment  rempli  leur  devoir.  Cette  defection  qui  a  eu  lieu  dans 
toutes  les  Colonies  est  due  &  Pincertitude  de  leur  existence 

politique.  Les  retours  et  les  retractations  frequentes  des 
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corps  legislatifs  avaient  maintenu  dans  Pindecision  des 

homines  trop  pen  instruits  pour  songer  que  le  droit  une  f  ois 

declare  ne  s'ote  plus.  L'anarchie  la  plus  complete  regnait 
daiis  ces  Colonies.  Contradiction  dans  le  systeme;  opposi- 

tion des  corps  Coloniaux  aux  individus  investis  du  pouvoir 

par  la  Nation;  la  force  des  premiers  dans  des  terns  d'orage 
et  de  revolution,  puisqu'ils  tiennent  le  sol,  les  localit&s  ot 
les  homines  &  leur  disposition;  la  faiblesse  des  seconds  dans 

ees  rnemes  crises,  lorsqu'incertains  sur  leur  existence  ils 

songent  plus  a  leurs  places  qu'&  leurs  devoirs,  et  trahissent 
par  leur  anxiete  visible  d^tre  soutenus  du  bras  National,  la 
prostration  ou  doit  etre  leur  autorite  quand  cet  appui  leur 

manque;  tout  entrainait  les  Colonies  du  Vent  dans  la  dissi- 
dence,  dans  Fanarchie  et  la  soumission  facile  a  FAngleterre. 
Le  malheur  du  Cap  a  decide  leur  sort.  La  f  uite  de  Pescadre 

n'a  plus  laisse  que  quelques  fregates  et  quelques  avisos  a  S* 
Domingue  pour  proteger  les  mers  du  Mexique.  Mais  ces 
fregates  desorganis^es  par  les  mSmes  causes  qui  operaient  & 

S*  Domingue,  ont  ete  prises,  ou  ont  fui  les  unes  apres  les 

autres.  L'lnconstante  s'est  livree;  la  fine  a  evacue  les  h6pi- 
taux  du  Cap  et  s'est  perdu  avec  sa  charge;  les  avisos  ont  ete 
pris;  quelques  uns  sont  venus  dans  ces  parages.  Les  nou- 

velles  que  pouvait  envoyer  la  legation  d?Am6rique  ne  pou- 
vaient  traverser  des  nuees  de  corsaires,  ni  aborder  des  cdtes 
bloquees. 

Au  reste  quelle  que  soit  la  cause  des  malheurs,  nous  n'y 
devons  pas  cbercher  que  des  lemons  et  non  des  motifs  de 
peine,  a  moins  que  nous  ne  rappelions  les  mauvais  traitemens 
dont  les  malheureux  patriotes  ont  4t4  satur^s.  Nous 

t'envoyons  des  relations  authentiques  qui  t'instruiront  des 
horreurs  commises  par  les  Anglais.  Les  &nigr6s  voulaient 
rencherir  sur  leurs  vexations;  il  a  fallu  toute  la  rigueur  des 
proclamations  de  Jervis  pour  r^f  rener  le  soif  de  la  vengeance, 
et  finalement  tous,  patriotes  et  Emigres,  ont  6t6  enveloppgs 
dans  des  mesures  de  brigandage  qui  ne  leur  ont  plus  Iaiss6 
qu'a  pleurer  ensemble.  Les  Anglais  persuades  qu'ils  ne sauraient  avoir  ces  Colonies  que  momentan&nent  ont  ̂ tabli 
des  commissairesaux  revenus  dans  les  divers  quartiers;  tous 
les  propri^taires  doivent  rendre  compte  S  ces  commissaires 
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et  la  quotit&  des  revenus  £xigee  pour  la  majeste  Britannique 

n'est  pas  ruoindre  qu'une  vingtieme  ou  a  peu  pres.  II  est 
aussi  a  deplorer  que  nous  n'ayons  pu  envoyer  prendre  §,  la 
Guadeloupe  pour  plus  de  130  millions  de  denrees  que  Collot 
nous  assure  avoir  et£  prises  par  les  Anglais  dans  les  inagasins. 

II  en  devait  beaucoup  avoir  &  la  Martinique:  ces  denrees 
transportees  en  France  auraient  satisfait  a  des  besoins  qui 

quoique  factices  n'en  sont  pas  moins  imperieux. 
Nous  n'avons  pas  besoin  de  te  parler  des  eflets  que  ces 

revolutions  soudaines  dont  les  Etats  Unis  ont  6te  tranquilles 
spectateurs  ont  produit  sur  le  Continent.  Tous  les  vaisseaux 
Americains  trouves  dans  les  ports  des  iles  conquises  ont  ete 

condamn^s  sans  d£lai:  depuis  que  1'escadre  de  Jervis  triom- 
phe  dans  ce  mers,  le  droit  des  gens  ete  viole  iinpun^ment 
envers  PAmerique;  son  commerce  pleure  plus  que  nous  peut 
Stre  la  perte  de  ces  Colonies,  et  la  politique  est  encore  a 

decider  si  la  conduitequ'elle  atenue  dans  ces  moments  a  ete 
conf  ornie  a  ses  vrais  interims.  Jervis  a  menace  Pile  suedoise 

de  S*  Barteiemy  et  les  ties  Danoises  de  Sfc  Jean  et  Ste  Croix 
ou  nos  corsaires  avaient  un  asile  et  leurs  prises  un  march£ 

avantageux:  les  Gouverneurs  effray^s,  ont  dit-on,  fait  sortir 
les  premiers  de  leurs  ports,  et  les  leur  ont  ferm^es.  On 
prejuge  d6j§,  ce  que  cette  conduite  presage  a  PAmerique. 

Apres  t'avoir  parle  de  ce  qui  s'est  opere  au  vent  des 
Antilles,  nous  devons  te  dire  quelques  mots  du  Volcan  de  S* 
Domingue.  Cette  ile  int^ressante  autre  f  ois  pour  sa  richesse 

et  aujourd'hui  par  les  etonnantes  revolutions  dont  elle  a  4te 
la  theatre,  doit  sa  deorganisation  aux  m§mes  causes  que 

toutes  les  Colonies.  Depuis  la  reddition  du  M61e  et  de  Jere- 
mie  dont  les  details  communiques  par  la  legation  precedente 

se  confirment  quelques  trahisons  partielles,  quelques  defec- 

tions, ont  encore  eu  lieu.  Les  Anglais,  le  d£cr£t  d'accusa- 
tion  contre  les  commissaires  &  la  main,  ont  somm6  les  villes 
fideles,  et  detach^  les  places  vacillantes.  Les  Cayes,le  Port 
au  Prince,  le  Cap,  le  Port  de  Paix  et  les  fort  Dauphin  ont 
resiste  a  ces  audacieux  et  etranges  ̂ x^cuteurs  des  d£cr£ts 
Nationaux.  Le  dernier  lieu  a  £t£  enlev^  par  les  Espagnols; 

ils  n'y  ont  gagn6  qu'un  tombeau  que  quelques  mourants 
franpais  ont  6vacue. 
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Les  places  chancelantes  comme  8*  Marc  PArcahaye,  et  les 
GonaTves  ont  ced6  a  la  crainte  de  se  trouver  envoloppcr  dans 

le  cMtiment  prepare  aux  commissaires.  Mais  c'etait  nioins 
la  crainte  qu'un  esprit  de  centre  revolution  qui  lew  dominait. 

La  defection  s'annon^a  par  un  coalition  apparente  centre 
les  commissaires;  nous  avons  re?u  Tacte  de  ligne  paswe  en 

Novembre  1T93.  entre  quelques  paroisses  ayant  S*  Marc  a 
leur  t6te;  mais  en  Decembre  le  Monarchisme  a  delate:  le 

pavilion  blanc  "etmdard  antique  et  sacre  de  1<(.  inonarcJde 

frangcdse"  a  ete  arbore  par  un  arrSte  d'un  conseil  de  fac- 
tieux  date  du  i  decembre  que  nous  lisons  dans  line  gazette 

imprimee  a  S*  Marc.  L' Anglais  y  a  ete  ensuite  appcl<5.  Un 
detachement  de  nos  braves  bataillons,  qui  se  retirant  dea 
Gonaives,  vers  les  commissaires  avait  ete  fait  priwonnier  par 
les  Koyalistes  a  6td  temoin  de  cette  honte.  Lew  80  homines 
qui  le  composaient  se  sont  armes  contre  douze  cents  rebelles 

Anglais  dans  S*  Marc.  Le  detachement  oblige  de  ceder  an 
nombre  s'est  retir£  avec  honneur  do  la  place  revoltee  ot  est 
venu  dans  ce  Continent.  II  a  etc  ensuite  pris  par  les  Cor- 
saires.  Les  officiers  ont  etd  renvoyes  ici  et  se  rendent  en 
France. 

Au  milieu  de  ces  mouvements  contradictoires,  pendant  que 
les  Anglais  appuyes  sur  le  m61e  et  Jeremie,  et  les  Espagnols 
sur  le  fort  Dauphin,  conquiSrent  isolcment  et  qour  le  compte 
de  leurs  maitres  respectifs  quelques  paroisscs  do  Tintdriour, 

le  Cap  defendu  et  gouvemo  par  des  noirs,  le  port-do-Paix 
tenu  par  le  brave  Laveaux  avec  une  bonne  et  saino  garnison, 

le  port-au-Prince  occupd  par  Sonthonax,  les  Cayes  par  Pol- 
verel,  assurent  dans  les  trois  Provinces  un  point  do  d6barque- 
ment  aux  hommes  que  la  France  pourrait  y  envoycr.  Le 
port  an  Prince  a  ete  sommd  deux  fois  par  Whitelock,  deux 

fois  Whitelock  s'est  r6tir6,  il  n'a  pas  eu  plus  de  succes  au 
Port-de-Paix;  les  Espagnols  n'osent  attaquer  le  Cap,  avec 
une  forte  escadre  que  les  maladies  consument.  Bnfin  Ton 
ne  peut  se  deguiser  que  le  courage  extraordinaire  des  com- 

missaires civils  a  conserv^  &  la  R^publique  Tile  S*  Domin- 
gue,  qui  sera  r^conquise  aussitdt  que  le  decrftt  i*£g6n6rateur 
de  la  Convention  y  sera  parvenu.  L'on  ne  peut  fie  deguiser 
encore  que  le  d6cr£t  d'accusation  contr'eux  d'abord,  et  en- 
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suite  son  inexecution  ont  cause  les  plus  grands  malheurs; 
les  homines  de  couleur  qui  les  avaient  soutenus  avec  le  plus 

de  courage  ont  chancele  lorsqu'ils  ont  vu  leur  ruine  certaine, 
et  le  negre  affranchi  par  eux  n'a  ose  croire  a  une  existence 
qui  leur  etait  donn^e  par  des  homines  declares  traitres  et 
conspirateurs;  cependant  qui  pouvait  tenir  Tautorite  dans 
un  moment  de  crise  aussi  penible  ?  &  qui  f allait-il  obeir  I  il 
ne  faut  pas  reflechir  un  moment  a  cet  etat  affreux  pour  ap- 
precier  le  fonctionnaire  public  qui  sait  se  faire  obeir  encore  et 
le  subordonne  qui  continue  a  reconnaitre  ses  ordres.  Cet 

etat  d'indecision,  malgre  la  fermete  des  coinmissaires  a 
ebranle  tout  le  syst£me.  Les  Espagnols  dont  les  loix  favo- 
risent  Thomme  de  couleur  et  m£me  Fesclave,  ont  eu  pour  eux 
tous  les  quartiers  ou  les  premiers  commandent,  et  ou  les 
seconds  etaient  revoltes.  Les  blancs  appelent  TAngleterre 
qui  epouse  leurs  passions  contre  les  hommes  de  couleur  et 

leurs  idees  d'esclavage.  II  T  a  eu  a  la  fin  de  Mars  une  nou- 
velle  secousse  au  Port  au  Prince  entre  Sonthonax  et  Mont- 
brun,  homme  de  couleur  qui  y  commande;  Tissue  en  a  ete  la 
soumission  passive  de  Sonthonax  a  Montbrun,  Texpulsion 
des  soldats  blancs  qui  tenaient  pour  Sonthonax.  Us  nous 
sont  venus  et  nous  les  envoyons  en  France,  Polverel,  dit 
on,  se  rend  au  Port  au  Prince  et  retablira  tout  par  sa  fer- 

mete. II  est  &  craindre  que  Jervis  avec  le  reste  de  ses 

forces  n'aille  ̂ toufler  ce  foyer  dont  la  France  pourra  tirer 
partie  contre  les  iles  Anglaises.  Et  il  est  probable  que 
nulle  place  ne  pourrait  resister. 

Le  General  Laveaux;  nous  a  envoy e  vers  la  fin  d'Avril  un 
aviso  avec  des  dep£ches  pour  le  conseil  nous  les  envoyons 
par  cette  expedition.  Nous  joignons  i  cette  depeche  une 
f  euille  ou  se  trouve  sa  r^ponse  au  General  Anglais,  que  nous 
avons  fait  inserer  dans  les  papiers  publics  des  Etats  Unis. 
Tu  trouveras  aussi  la  lettre  que  le  Ministre  lui  a  ecrite.  Sa 
conduite  doit  faire  rougir  les  commandans  des  iles  du  vent 
qui  avec  plus  de  moyens  ont  fait  moins  de  resistance.  Nous 
lui  avons  renvoye  son  Paquebot  avec  3  milliers  de  poudre. 

Nous  aliens  exp^dier  quelques  secours  en  vivres  au  Port- 
de-Paix,  place  interessante  pour  la  aalubrite  et  la  force  de  sa 

garnison;  et  r^doutable  par  les  traitres  du  M61e  qu'elle 
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resserre  tous  les  jours  par  de  petits  a  vantages.  Les  paroisses 

de  Jean  Rabel  et  Bombarde  ont  e"t6  reconquises  par  Laveaux: 
tout  annonce  que  si  Jervis  ne  va  pas  la,  et  que  nous  y 
enyoyions  des  nouvelles,  et  des  papiers  qui  puritient  Tesprit 
public,  la  Colonie  nous  appartiendra  sous  peu.  Nous  devons 
te  direici  en  passant  queFinsoucianceaveclaquelle  les  homines 

charges  d'approvisionner  les  Colonies,  ont  rempli  leur  f  one- 
tion,  ne  nous  a  plus  permis  de  differ er  d'envoyer  directenient 
quelques  secours  a  ces  quartiers  malheureux  qui  rneurent  de 
faim  en  adorant  le  nom  de  la  Republique  en  rejettant  les 

bourses  avec  lesquelles  les  Ge*n£raux  Anglais  conquierent 
nos  Colonies.  Nous  te  parlerons  ailleurs  de  cette  negligence 

coupable;  et  les  effets  qu'elle  devait  avoir  nous  paraissaient 
trop  sinistres  pour  ne  pas  prendre  sur  nous  de  les  prevenir. 

Avant  de  terminer  ce  rapport  nous  devrions  te  parler  des 

depenses  enormes  qu'occasionnent  a  la  Republique  les 
nombreux  prisonniers  que  les  Ang-lais  renvoyent  des  lies 
dans  le  Continent.  Tous  ces  malheureux  officiers  et  soldats 

arrivent  nuds  ou  malades,  notre  rapport  sur  les  finances 
fentretiendra  des  difficultes  ou  nous  allons  incessamment 
nous  trouver  si  les  Etats  Unis  ne  viennent  a  notre  secours. 

Nous  te  parlons  aussi  des  delegations  sans  nombre  delivrees 
sur  notre  predecesseur  par  les  administrations  Coloniales  et 
sur  les  moyens  &  prendre  pour  satisfaire  les  creanciers 
Americains  qui  souffrent  du  non  payement.  Nous  finissons 

en  te  rappellant,  Citoyen  Ministre,  combien  si  S*  Doniingue 
reste  entre  nos  mains,  il  est  instant  d'y  parvenir  des  nou- 

velles, et  de  tirer  les  chefs  et  les  subordonne's  d'une  fluctua- 
tion plus  cruelle,  plus  bourr^lante  que  la  certitude  d'une 

condamnation  et  de  la  mort. 
Salut  et  f raternite. 

J"  FAITCHET. 

LA  FOREST. 
PETBY. 
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Commissioners  to  Minister  of  Foreign  Affairs.** 

Legation  de  Philadelphie. 
Affaires  Entrangeres. 
Finances  No,  9.]  A  PHILADELPHIE  Le  16  Prairedl. 

An  3d  de  la  Republique  francaise  une  &  indivisible.* 

Les  Commissaires  du  Gomeil  Executif  _pre%  les  Etats  Unis 
An  Ministre  des  Affaires  Strangles. 

CITOYEN  MINISTRE:  Nous  revenons  sur  ce  que  nous 

t'avons  mande  le  18  du  mois  dernier  au  Sujetdenotre  Situa- 
tion en  finances.  La  Prevoyance  veut  que  nous  jettions  un 

coup  d'ceil  sur  Pavenir  et  que  nous  te  communiquions  nos 
Inquietudes.  Nous  t'avons  Expos6  avec  quels  movens  nous 
avons  commu6  notre  Exercice.  Tu  as  vu  que  nous  avons 

obtenu  des  Etats  Unis  453750  Dollars  payables  au  7bre  et 
9bre  prochain  vieux  style.  Tu  as  remarque  que  le  Surplus 
de  la  demande  du  Citoyen  Fauchet  dependoit  de  Negocia- 
tions  ulterieures.  Tu  sais  que  dans  Flntervalle  nous  pre- 
nons  sur  lesfonds  dela  commission  des  subsistances  et  apro- 
visionnements.  Cependant  II  nous  faudra  bientot  replacer. 
Nous  faisons  partir  un  convoi;  nous  faisons  des  marches 
payables  en  France  apres  la  livraison  des  farines;  nous  en 
faisons  payables  partie  en  France,  partie  &  Philadelphie; 
nous  excitons  des  armements  particuliers;  nous  faisons  faire 
au  compte  de  la  Kepublique  des  Expeditions  simulees;  nous 
adoptons  enfin  tous  les  modes  praticables  pour  faire  passer 
des  subsistances  avant  qu^n  Embargo  nouveau  ne  nous 

arrSte  encore.  Loin  d'avoir  trop  de  fonds  nous  regrettons 
denepouvoir,  commenous  PEsperions,  exceder  les  cinq  mil- 

lions Tournois.  Nous  voyons  deja  combien  rapidement  le 
courant  du  Service  nous  entralne  vers  TExtinction  des 

453,750  Dollars  qui  nous  Sont  Engages.  Le  Tableau  cijoint 
tfen  donnera  une  Idee.  Independammeht  de  Pachat  des 

Subsistances  que  nous  tenons  a  part,  137248  D1"8  60/100 
Sont  pay&s.—  74372  Dra  62/100  deviennent  journellement 
exigibles.  43769  D"  sont  annonc£s  et  nous  en  attendons 
les  Traites.  66000  D1?  ne  peuvent  tarder  S,  etre  demandes 

aEtats-Unis,  vol.  41,  folio  146.    L.  S.    Indorsed:  3«»«  Division.    N'  70.    4  Juin  1794. 
&  June  4, 1794. 

H.  Doc.  745,  5&-2— vol  2   24 
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d'apres  1'Etat  du  service  a  nous  connu  dans  chaque  departe- 
ment  Consulaire.  En  resultat  voila  321388  D1?  22100  & 
defalquer  sur  la  somme  qui  nous  est  assume,  et  TExtention 

des  Services  encore  Inconnus  n'est  pas  calculable.  On  de- 
raande  des  secours  dans  les  parties  de  S*  Domingue  qui  tien- 
nent  contre  TEnneniie;  Les  agens  qui  ont  contracts  avec 
le  Ministre  de  la  Marine  ne  font  absolument  rien;  Nous 
sommes  obliges  de  nous  mettre  en  avant  a  tout  risque;  des 

batiments  de  la  Kepublique  peuvent  arriver  d'un  moment  & 
Fautre;  nous  devrions  depuis  longtemps  avoir  les  sept  pre- 

mieres flutes  annoncees  avant  notre  depart  de  Brest;  et  les 
frais  de  relache  sonttoujours  6normes.  Nousallons  bientot 

finir  avec  les  ler  ref  ugies  de  S*  Domingue,  au  moyen  de  Par- 
lementaires  que  nous  ferons  Exp£dier;  mais  la  Depense  des 
Prisonniers  et  deportes  de  nos  Colonies  quand  fimra-t-elle, 
et  que  d'evenements  peuvent  bient^t  faire  refluer  ici  les  der- 
niers  def  enseurs  de  la  seule  qui  nous  reste  dans  les  Antilles  \ 
Les  hopitaux  sont  une  autre  Epine  dont  nous  ne  savons 

quand  nous  pourrons  nous  debarasser,  dans  1'affrStement 
des  batiments  Am6ricains  qui  partent  avec  notre  second 
convoi,  ou  preferent  de  se  hazarder  avec  des  Expeditions 
simulees;  dans  les  contrats  pour  des  cargaisons  payables  en 

France;  on  exige,  nous  le  disons  avec  douleur,  que  le  minis- 
tre  Plenipotentiaire  donne  gai'antie  sur  la  dette  des  Etats 
Unis,  tant  TEmbargo  de  Bordeaux  fait  redouter  aux  Nego- 
ciants  Americains  d'envoyer  leurs  Batiments  en  France,  tant 
les  Saisis  arbitraires  faites  cidevant  dans  nos  Colonies  et 

surtout  a  S*  Domingue  font  redouter  1'etfet  de  nos  besoins. 
la  moindre  Inexactitude  dans  PExecution  des  Conditions 

que  nous  stipulons  &  notre  Corps  defendant  peut  nous 
plonger  dans  le  Comble  des  Embaras. 

La  Tresorerie  des  Etats  Unis  n'est  pas  pour  nous  un  point 
de  tranquilit^  dans  un  Cas  extreme.  Elle  a  fait  d6ja  son 

effort.  Le  Gouvernement  ne  s'est  pas  refuse  &  nous  laisser 
Esperer  plus.  Mais  il  y  met  une  restriction  terrible,  en 
avouant  que  ses  ressources  dependent  de  beaucoup  de  cir- 
constances;  II  soutient  £  grands  frais  une  guerre  ruineuse 
dans  le  territoire  occidental,  contre  les  Indiens  de  la  Miami 

et  de  la  Ouabache,  excites  par  les  Anglais.  II  va  faire  con- 
struire  six  frigates  pour  croiser  contre  les  Algeriens  et  dix 
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Galeres  pour  garder  les  rivieres  trop  accessibles.  11  fait 
fortifier  tous  les  ports  Interessants.  II  va  former  un  corps 

d'artillerie  pour  garnir  les  fortifications.  H  va  organiser 
un  corps  de  80000  hommes  de  milice.  II  s'occupe  &  ras- 
sembler  des  armes  et  des  munitions  de  guerre.  Tous  ces 
f  rais  doivent  etre  converts  par  le  produit  de  taxes  nouvelles, 
que  la  chambre  de  representans  vote  avec  parcimonie,  que 
le  Peuple  payera  avec  repugnance  malgre  PEsprit  qui 
Panime,  et  dont  la  rentree  est  eloign^e.  nos  amis  cependant 
ont  fait  prendre  en  consideration  un  message  du  president 

sur  la  demande  du  Citoyen  Fauchet.a  une  loi  a  ete  pro- 
pos£e  pour  autoriser  le  Gouvernement  a  remplir  cette 
demande  sur  les  f  onds  qui  seroient  disponibles.  elle  a  passe 
&  une  grande  majorite,  malgre  Imposition  de  plusieurs  mem- 
bres  qui  se  fondoient  sur  la  Richesse  de  la  Tr^sorerie 
nationale  £  Paris,  et  sur  la  position  critique  des  Etats  Unis. 

elle  a  ete  port^e  ensuite  au  Senat,  ou  1'opinion  publique  a 
morns  dlnfluence,  parcequ'elle  y  est  soumise  &  des  calculs 
plus  Rigoureux  sur  la  posture  relative  des  affaires.  Une 

nouvelle  facheuse  vient  d'y  suspendre  les  deliberations  sur 
la  mesure  de  la  Chambre  des  Representans.6  on  aprend  que 
des  Exces  commis  sur  les  frontieres  de  la  Georgie  vont 
vraisemblablement  entrainer  avec  les  Creeks  une  guerre  £ 

laquelle  on  n'est  point  du  tout  prepare.  -Si  cet  Evenement 
emp^che  que  la  loi  n'ait  la  Concurrence  du  Senat,  ainsi  que 
nous  avons  lieu  de  le  craindre,  nous  n'en  conclurons  pas  que 
le  Gouvernement  ne  pourra  rien  prendre  sur  Jui  en  cas  de 

necessity  absolue.  Mais  d'un  cote  n'etant  pas  autorise,  de 
1'autre  se  trouvant  Embarass^  lui  mSme;  nous  avons  moins 
de  moyens  pour  le  determiner  &  des  revirements  d£licats  et 
surtout  pour  faire  sortir  le  Secretaire  de  la  Tresorerie  de  son 
Extreme  Circonspection. 

Nous  avons  done  devant  les  yeux;  Citoyen  Ministre,  la 
certitude  de  depenses  inevitables,  la  crainte  de  Depenses 
contingentes,  et  le  doute  le  plus  cruel  sur  la  realite  de  nos 
ressources  dans  quatre  S,  cinq  mois. 

Cet  Etat  des  choses  demande  Pattention  du  Conseil  Exe- 
cutif.  notre  Eloignement  Exisfe  oue  nous  ne  soyons  pas 

a  See  dispatch  of  March  21,  politiqnej  ante. 
&Annala  of  Third  Congress,  1st  sess.,  116-130,  728-729. 
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abandonnes  au  hazard  des  Evenements.  Le  departement 
de  la  marine  dont  le  Service  est  celui  qui  absorbe  nos 

moyens,  devroit  y  pourvoir.  Si  des  batiments  de  la  Repu- 
blique  sont  envoyes  dans  les  Etata  Unis  II  pourroit  y  faire 
passer  des  fonds.  Nous  te  prions  de  lui  communiquer  cette 

depecbe  et  celle  du  18  Floreal n  ainsi  qu'a  la  commission  des 
subsistances  &  aprovisionnements. 

J?  FAUCHET. 
LE  BLANC. 
LA  FOREST. 

Fauchet  to  Minister  of  Foreign  Affairs.** 

Corresp°c  P™  du  Ministre. 
Politique  N°.  3.]  PHILADBLPHIE  le  16.    Prereal 

Pan  2d  de  la  Rep.  F8.e  Une  &  indivisible/ 

Joseph  Fauchet  Ministre  Plenipote-ntiaire  de  la  RepiMique 
Fmngaise  'pres  des  Mats  Unis  Au  Ministre  des  affaires 
etrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  Je  viens  d'avoir  une  longue  conf£- 
rence  avec  le  secretaire  d'Etat  a  laquelle  le  Citoyen  Le  Blanc 
a  assist^  Elle  me  confirme  dans  1'opinion  que  j'ai  ̂ mise 
dans  ma  lettre  timbree. 

Je  te  prie  de  la  mediter  avec  attention;  Elle  est  Thistoire 
exacte  de  ce  qui  se  passe  dans  les  Etats  uniy  et  doit  servir 
de  guide  aux  nouvelles  instructions  que  tu  dois  te  hater  de 

me  faire  parvenir.  Mr  Randolph  m'avoit  temoign6  plu- 
sieurs  fois  qu'il  repugnoit  a  communiquer  avec  moi  en  pr6- 
aMay7, 1794. 
&Etats-Unis,  vol.  a,  folio  157.    L.  S.    Indorsed:  3"*  Division  No.  6.    4  Juin  1794. 
c  June  4, 1794. 
d This  dispatch  and  that  of  September  5, 1794  (No.  6),  are  the  two  referred  to  in  that 

of  October  31, 1794  ( the  famous  intercepted  No.  10).  Randolph,  in  his  pamphlet  enti- 
tled "  A  Vindication  of  the  Resignation  of  Mr.  Randolph"  (Phila.,  1795),  p.  14,  places 

this  interview  in  April,  1794.  Extracts  from  the  dispatch  are  given  on  p.  17,  but  it  will 

be  noted  that  Randolph's  suggestions  for  influencing  the  public  press  in  behalf  of 
Prance  are  not  included. 

Le  Blanc  left  for  France  not  long  after  this.    See  dispatch  of  June  3. 
Conway,  M.  D.,  Omitted  Chapters  of  History  Disclosed  in  the  Life  and  Papers  of 

Edmund  Randolph,  Ch.  XXX,  discusses  dispatch  No.  3,  giving  the  extracts  in  transla- 

tion furnished  by  Fauchet,  through  Adet,  for  Randolph's  pamphlet  cited  above. 
They  are  incomplete,  and  with  occasional  verbal  changes. 
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sence  soit  du  citoyen  Petry,  soit  du  Citoyen  Laforet.  II 

nVa  dit  expressement  aujouixThui  qu'il  ne  pouvoit  avoir 
aucune  contiance  en  des  hommes  qui  avoient  de  tout  terns 

manifesto  des  opinions  anti-republicaines  et  qui  etoient  lies 
intimement  avec  des  membres  du  gouvernement  et  du  Senat, 

qu'il  importoit  de  ne  pas  mettre  dans  notre  confidence. 
Qu'il  nous  parloit  ainsi,  parcequ'il  avoit  plusieurs  raisons  de 
croire  que  notre  secret  etoit  souvent  livre  a  M^  Hamilton 
et  Knox  dont  Laforet  avoit  £t6  Pami  de  tout  terns  et  d  M1? 
Izard  et  Smith,  Tun  membre  du  Senat,  et  Pautre  son  gendre 
et  membre  de  la  chambre  des  representans,  Tous  deux  les 
intimes  du  Citoyen  Petty:  Ce  Smith  de  la  Caroline  du  Sud, 
est  comme  tu  pourras  en  juger  par  les  debats  de  la  Chambre 
des  representans  le  plus  chaud  partisan  de  PAngleterre  et 
est  oppose  sans  cesse  &  Madison  le  Robespierre  des  Etats 
Unis  le  plus  tendre  ami  du  nouvel  envoye  en  France. 

Qu'il  esp£roit  d£joiier  toutes  leurs  manoeuvres  et  montrer 
au  President  des  Etats  Unis  la  perfidie  de  ceux  qui  calom- 

nioient  les  grands  principes  aupres  de  lui:  Mais  qu'il  fal- 
loit  pour  cela  le  plus  grand  secret  et  une  prudence  S,  toute 
epreuve;  Je  lui  ai  repondu  que  je  ne  pouvois  que  bien 
penser  de  ceux  que  la  K6publique  fran$aise  avoit  appelles 

dans  ce  moment  a  des  places  importantes,  qu'au  surplus  ni 
Tun  ni  1'autre  n'assistoient  depuis  longtemps  a  nos  confe- 

rences: (precaution  que  j'avois  prise  parceque  j'avois  d'eux  la 
meme  opinion  que  le  Secretaire  d'Etat:)  et  qu'ainsi  je  pouvois 
le  rassurer  sur  les  craintes  qu'il  me  temoignoit:  alors  il  parut 
se  livrer  sans  reserve;  me  fit  part  des  divisions  intestines 

qui  travail loient  sourdement  les  Etats  Unis;  L'idee  d'une 
explosion  prochaine  1'affectoit  profondement,  il  esperoit  la 
prfivenir  par  1'empire  qu'il  acquieroit  chaque  jour  sur  1'esprit 
du  President  qui  le  consultoit  dans  toutes  les  affaires  et  d  qui 
il  disoit  la  verite  que  lui  deguiseroit  ses  collegues.  Je  vais 
vous  ouvrir  mon  coeur,  ajouta-t-il,  vous  devoiler  le  mystere 

du  gouvernement,  Pesprit  qui  I'anime,  et  les  astuces  des 
hommes  dangereux  qui  veulent  le  malheur  et  Pesclavage  de 
nos  deux  pays. 

"Le  President  des  Etats  Unis  est  Pennemi  mortel  de 
PAngleterre,  et  Pami  de  la  France,  je  puis  Paffirmer  sur  mon 
honneur;  mais  il  a  &t&  souvent  dupe  des  ten£breuses  manceu- 
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vres  de  M.  Hamilton a  qui  se  replie  en  cent  fagons  pour 
Fentrainer  dans  des  demarches  qui  lui  feront  perdre  toute  sa 

popularite:  sous  pretexte  de  donner  de  Tenergie  auGouver- 
nement;  ils  veulent  absolument  en  faire  un  monarque,  ils  le 
trompent  sur  le  veritable  esprit  clu  peuple  ainsi  que  sur 
les  affaires  de  la  France,  Je  suis  sur  que  dans  ce  moment 

il  leur  echappe,  et  toutes  les  perfidies  de  ces  Messieurs  n'ont 
pu  Pamener  a  ne  pas  se  prononper  vigoureusement  contre  le 

Ministre  d'Angleterre,  il  a   mais  il  m'est  impos- 
sible en  conscience  de  vous  faire  cet  aveu,  je  trahirois  les 

devoirs  denia  place,  tout  ce  que  je  puis  vous  dire,  c'est  qu'il 
est  important  pour  nos  deux  nations  que  vous  continuiez  a  le 

visiter  f requemment;  II  sera  touch£  des  preuves  d'amitie  que 
vous  lui  temoigneres  et  je  suis  sur  que  se  sera  un  moyen 

inf aillible  de  les  lui  faire  meriter.  Je  quittrois  le  poste  qu'il 
m'a  confi^  si  mes  perfides  coll&gues  pouvoient  par  leurs 
sourdes  menees  lui  faire  porter  quelqu'atteinte  aux  droits  du 
peuple;  Un  Bill  a  pass6  hier*  a  la  Chambre  des  representans 
qui  lui  donne  un  pouvoir  qui  blesse  la  libert£;  on  en  a  du 

moins  distrait  1'article  qui  concernoit  Pempechement  de  la 
vente  des  prises  f  aites  par  les  f  ranpais  dans  nos  ports.  Mon 

cceur  en  est  navre,  mais  j'ai  vu  avec  plaisir  que  mes  reflexions 
&  ce  sujet,  sur  la  crise  ̂ pouvantable  qui  resulteroit  de  Tabus 
qui  en  serait  fait,  ont  produit  une  impression  prof onde  sur 

1'esprit,  Je  dirai  m§me  sur  le  coeur  de  Mr  le  President  qui 
est  un  honnete  homme;  Unissons  nous,  Mr  Fauchet  pour 
rapprocher  nos  deux  nations;  ceux  qui  aiment  la  Iibert6 
sont  pour  fraterniser  avec  la  Republique  Franpaise.  Les 

partisans  de  Pesclavage  aiment  mieux  1'alliance  de  PAngle- 
terre."  .  ,  . 
Vous  savez,  lui  ai  je  dit,  combien  de  fois  je  vous  ai 

t&noigne  toute  ma  douleur  de  voir  le  pjeu  d'empressement 
de  la  part  du  gouvemement  a  se  prononcer  en  notre  faveur 
tandis  que  toutes  nos  demarches,  toutes  nos  actions  tendoient 
&  resserrer  de  plus  en  plus  des  noeuds  qui  me  sembloient 
relachgs  de  la  part  des  Etats  Unis.  Les  dernieres  d^peches 

a  "Of  some  men"  in  the  translation  printed  in  the  "Vindication,"  and  in  Con  way, 
p.  312. 

t>  Possibly  the  bill  regulating  the  importation  of  certain  goods,  etc.,  which  passed, 
after  amendments,  April  25. 
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du  Comite  du  salut  public,  vous  Font  prouve  plus  efficace- 

ment  encore;  Jusqu'a  present  qu'avez  vous  fait  pour  nous  ( 
Les  marques  de  votre  attachement  se  sont  bornees  a  quel- 

ques  protestations  d'amitie.  Je  vous  ai  fait  des  ouvertures 
sur  un  nouveau  traite  de  commerce,  sur  une  alliance  intime 
dans  le  cas  (Tune  attaque  prochaine  par  FAngleterre,  qui  vous 

vexe  impitoyablernent;  Vous  u'avez  rien  repondu  de  positifs 
a  ces  diflerentes  ouvertures  amicales,  et  votre  gouvernernent 
semble  rechercher  le  Ministre  Anglois  qui  vous  repousse,  et 

s'eloigne  de  la  nation  qui  met  un  si  grand  prix  a  votre 
alliance  et  qui  a  prodigue  son  sang  et  ses  tresors  pour  vous 

arracher  aujoug  du  despotisme  Britannique;  qui  m'assurera 
m£me  que  M.  Jay  connue  pour  partisan  ne  de  cette  pertide 

nation,  n'est  pas  charge  de  faire  un  traite  de  commerce 
avec  elle? 

"Moi:, —  m'a-t-il  repondu,  Je  vous  promets  qu'il  n'est 
question  dans  sa  mission  que  de  demander  une  reparation 

solemnelle  des  spoliations  qu'a  eprouvees  notre  commerce  de 
la  part  dePAngleterre;  Et  pour  vous  donner  la  preuve  que 
M.  Jay  ne  doit  entrer  dans  aucune  negociation  contraire  a  ce 
que  nous  devons  &  la  France,  Je  vous  donnerai  la  partie  de 

ses  Instructions  qui  la  concerned' a  (rquoique  cette  note 
que  f  ai  ecrite  de  sa  main,  avec  promesse  de  la  bruler  soit 
peu  importante,  je  la  joins  ici:) 

Si  le  Ministere  Anglois  vouloit  insinuer  que  la  totalite  ou 
aucune  partie  seulement  de  ces  instructions  fussent  influen- 
c^es  par  une  predilection  suppos£e  en  faveur  de  la  nation 
fransaise,  vous  arr&teriez  le  sujet  comme  etant  Stranger  a 

la  question  presente.  C'est  a  quoi  la  nation  Anglaise  n'a 
aucun  droit  d'objecter;  Par  la  raison  que  nous  sommes  libres 
de  nos  sentimens  et  ind^pendans  dans  notre  gouvernement. 

Le  cas  suivant  doit  Stre  invariable;  comme  il  n?y  a  point 
de  doute  que  le  Ministere  Anglois  n'essaye  de  nous  detacher 
de  la  France,  vous  Pinformerez  de  la  ferme  r&olution  du 
Gouvernement  des  Etats  Unis,  de  ne  point  dfivier  de  nos 

trait^s,  ni  de  nos  engagemens  avec  la  France.6 
"  Je  suis  pr§t  maintenant  a-t-il  ajout^  quand  vous  le  vou- 

drez  §>  poser  les  bases  et  il  discuter  les  articles  du  nouveau 

a  See  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  447  ft.  and  561. 

b  Compare,  ibid.,  pp.  472-474. 
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traite  do  commerce  a  renouveller  avec  votre  nation.  Le 

moment  va  devenir  favorable;  une  grande  partie  des  mem- 
bres  du  Senat  opposes  a  vos  interets,  se  r6tirent  apres  cette 
session,  et  &  la  prochaine,  ses  seances  seront  publiques  par 
consequent  patriotiques  quand  le  peuple  y  assistera.  La 
majorite  des  representans  et  de  la  nation  sont  pour  vous; 
faites  moi  part  de  vos  idees  a  ce  sujet,  comme  je  vous  ferai 

part  des  miennes,  et  d'ici  a  Tepoque  ou  le  congres  doit  se 
rassembler  (:  au  mois  de  9bre.  prochain  :)  nous  ferons  inserer 
par  les  patriotes  dans  les  papiers  publics  les  articles  que 
nous  croirons  avantageux  aux  deux  nations;  cette  niesure 

est  d'une  necessite  indispensable,  le  peuple  des  Etats  Unis 
seroit  surprise  et  adopteroit  difficilement  ce  qui  seroit  pro- 
pos6  brusquement;  il  veut  etre  eclaire  et  demande  &  etre 
arnen£  par  la  reflexion  aux  viies  sages  et  bienf  aisantes  de  ses 
amis.  Tout,  comme  vous  le  voyez,  nous  promet  un  succes 
certain;  La  Ohambre  representative  vient  de  decreter  le  mil- 

lion de  dollars  que  vous  aves  demanded  je  doute  que  le  Senat 

confirme  ce  decret,  d'abord,  parceque  la  majorite  n'est  point 
en  votre  faveur,  ensuite  parceque  j'ai  la  certitude  que 
M.  Hamilton  secretaire  de  la  Tresorerie  tente  T  impossible 
pour  obtenir  de  ce  parti  le  veto  fatal  qui  doit  rendre  nulle 
la  bonne  volonte  des  partisans  de  la  Republique:  Tacbez 

d'eventer  la  mine,  et  d'en  pr^venir  Pefi'et  de  votre  cot6, 
comme  je  ferai  du  mien  avec  espoir  de  reussir.  c'est  un  nial 
passager  dont  la  fin  est  prochaine;  laiss&  ecouler  quelques 
mois  encore,  travaillons  pendant  ce  terns  de  concert;  sur- 
tout,  je  vous  le  repete,  continuez  vos  attentions  auprSs  du 
President  qui,  vous  le  voyez,  vient  de  faire  un  choix  tout 

populaire;  et  qui  est  attache  a  votre  cause." 
Nous  sommes  entres  dans  quelqu'  autres  details  que  je 

supprime  parcequ'ils  se  trouvent  ̂ pars  dans  mes  differentes 
depeches:  J'ai  temoigne  beaucoup  d^affection  et  de  recon- 
noissance  pour  ses  confidences  franches  et  amicales,  je  lui  ai 
promis  en  retour  les  memes  sentimens. 

Ce  M.  Randolph  est  a  n'en  pas  douter  un  excellent  homme, 
tres  partisan  de  notre  revolution,  mais  je  le  crois  d'un  carac- 
tSre  foible;  II  est  tres  facile  &  laisser  p6n6trer  son  secret, 

a  This  bill  passed  the  House  May  80:  Annals  of  Third  Congress,  1st  sess.,  p.  739. 
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alors  qu'on  Terueut;  Aussi  ne  lui  donnai-je  le  mien  que  quand 
je  desire  qu'il  soit  connu.  II  irf  est  du  plus  grand  secours 
pour  me  prevenir  des  machinations  parfaitement  combinees 
par  Hamilton  que  tu  connoitras  bien  rnieux  par  son  associa- 

tion avec  les  emigres  qui  sont  ses  intimes,  surtout  avec 
Beaumetz,  le  plus  profond  des  scelerats.  et  quelle  est  ma 
cruelle  position  ?  Lie  avec  des  cadavres  en  revolution,  oblige 
de  ne  rien  faire  que  concert  avec  eux;  Ne  pouvant  portent 
rien  dire  contre  les  ennemis  de  ma  nation,  ne  pouvant  meme 
malgre  mon  indignation  laisser  echapper  rues  sentiment, 

parceque  je  serois  trahi  et  livre  a  ceux  qu'il  nous  faut  trom- 
per;  J^ai  pris  le  parti  de  concert  avec  Le  Blanc  de  dissimuler 
avec  les  uns  et  les  autres;  Nous  n'avons  pas  souffert  qu'il 
fut  pris  de  mesures  contraires  au  bien  public,  mais  que  de 
moyens  de  les  contrarier,  sans  pouvoir  etre  soup<?onne? 

Nous  n'avons  pas  souffert  egalement  que  nos  depeches  con- 
tinssent  rien  qui  ne  fut  exacternent  vrai;  mais  il  nous  a  ete 
impossible  de  tout  dire  et  (Tentrer  dans  tous  les  details  sur 

des  individus  qu'il  faut  que  tu  connoises,  parcequ'ils  en 
eussent  ete  sur  le  champ  instruits  par  nos  collegues,  que  je 

dois  menager  ces  individus  quelques  dangereux  qu'ils  soient 
et  que  je  dois  meme  leur  laisser  la  croyance  que  je  suis  la 
dupe  de  leurs  manoeuvres. 

Je  me  suis  arr£t£  au  seul  moyen  a  prendre  pour  Finstruire 
de  tout  sans  compromettre  les  interets  de  la  Republique;  Je 

t'ecris  particulierement  et  au  nom  de  Le  Blanc;  Et  Je  t'ecris 
comme  si  je  parlois  a  ma  conscience;  Tu  pourras  fassurer 

des  f  aits  par  le  nouveau  Ministre  que  les  Etats-unis  envoyent 

en  France;  Tu  verras  que  loin  d'exag^rer,  j'ai  plut6t  adouci 
que  charge  le  tableau.  La  situation  ou  je  me  trouve  est 

veritablement  affreuse,  J'en  redouble  d'energie  et  de  sur- 
veillance; hates  de  seconder  mes  efforts  en  m'envoyant  des 

instructions  que  tu  pourras  combiner  avec  M.  Monroe,  si  tu 
as  le  soin  de  te  le  concilier  et  de  faire  naitre  sa  confiance. 

G'est  un  homme  bien  int^ressant,  je  le  recommande  fi,  tes 

soins,  et-a  ceux  des  vertueux  patriotes  dont  il  in^rite  d'etre 
Pami. 

J?  FATJCHET. 
LE  BLANC, 
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Fauchet  to  Minister  of  Foreign  Affairs.  a 

Correspce  Pre  du       PHILADELPHIE  le  17  Prereal 
Ministre.  L'an  2d  de  la  Eepublique  Fran^aise 
Politique  No.  i.]  une  &  Indivisible.  b 

Joseph  Fauchet  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  Repi&ligue 
Fntn$aise  pres  des  Etats  Unis  Au  Ministre  des  Affaires 
Mmngeres. 

CITOYEX  MINISTRE:  II  existe  un  plan  infernal;  Quel  est 
il?  Je  Tignore;  Mais  les  auteurs  en  wont  connus,  ils  ont,  je 
le  jurerais  sur  ma  tete  des  correspondans  en  France  et  en 
Angleterre;  suis  les  faits  que  je  te  vais  detailler,  fais  en 
part  au  comite  de  salut  public,  et  cherchez  a  p£n£trer  de 

votre  c5te  le  mystere  des  horreurs  que  1'on  medite  centre  la 
Eepublique. 

Beaumetz  et  Talleyrand  le  cidevant  Eveque  d'Autun  sont 
arrives  a  Philadelphie  avec  des  recommendations  du  Lord 

Scherburne. c  On  a  fait  courir  le  bruit  qu'ils  avoient  et6 
chasses  de  Londres  par  le  Gouvernement  et  qu'ils  devoient 
£tre  suivis  de  Lameth,  de  D^aiguillon  et  D'Andre  &eft.  Us 
6toient  addresses  a  M.  Hamilton  secretaire  des  Etats  Unis 

qui  les  a  re^us.  f£tes,  presentes  si  ses  amis;  On  les  a  invites 
S,  diner  dans  toutes  les  maisons  comme  ilfaut;  Je  te  laisse  a 
juger  quelle  a  et^  la  joie  des  Talon  et  des  NoaiUex  qui  ont 
re9u  un  renfort  de  constituans  suivant  leurs  coeurs;  On  a 

paru  vouloir  les  rapprocher  de  moi;  Des  membres  du  Gou- 

vernement, le  vice-president  lui  rn£me,  m'ont  demande  si  les 
nouveaux  arrives  6toient  venus  me  voir.  J'ai  vu  le  piege 
sur  le  champ,  et  f  ai  r^pondu,  que  je  leur  croyois  beaucoup 

d'impudeur  mais  que  je  ne  leur  en  supposois  pas  encore 
assez  pour  visitor  le  representant  d'une  nation  qu'ils  avoient 
trahie  et  vendue  au  despotisme.  On  a  fait  plus,  on  m'a 
invit6  a  une  assemblee  oii  ils  se  sont  trouv£s;  je  me  suis 
retire  sur  le  champ  et  brusquement  avec  la  ferine  volont6 
de  ne  jamais  remettre  les  pieds  dans  cette  maison:  Cette 

conduite,  il  faut  que  je  Pavoue,  n'^toit  point  celle  que 
aEtat-Unis»  vol.  41,  folio  162.    L.  S.    Indorsed:  3««  Division  N»  62. 
fr  June  5, 1794. 

^Lord  Shelburne,  marquis  of  Lansdowne.    See  Talleyrand's  letter  to  him  in  Febru- 
ary, 1795,  published  in  Revue  d'historte  diplomatique,  III,  64. 
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voulaient  que  je  tinsse  mes  collegues  Laforet  et  Petry;  Ils 

etoient  d'avis  qu'il  falloit  que  je  restasse  au  contraire  et 
que  je  leur  disputasse  le  terrein;  que  je  paroitrois  les 

craindre  si  je  tenois  un  autre  conduite.  "eh  bien!  leur 
ai-je  repondu;  Je  paroitrai  les  craindre;  J'espere  que  vous 
prendrez  le  m§me  parti  que  moi;  —  —  —  Je  ne  les 
crains  point,  mais  je  les  abhorre,  mais  je  les  meprise  eux 

et  leurs  .partisans."  Tu  seras  bien  plus  indigne  quand  tu 
scauras  que  M.  Hamilton  vouloit  quails  f ussent  presentes  au 
President  des  Etats  Unis.  J'ai  prevenu  ce  coup  dont  J'ai 
6te  instruit  a  terns,  &  je  Pai  pare.a 
Des  les  premiers  jours  de  mon  arrivee  j'ai  rencontre 

quelques  emigres  chez  le  general  Washington;  chaque  fois 

qu'ils  entroient  je  me  retirois  sur  le  champ  en  saluant  le 
President  profondgment;  Je  me  suis  addresse  au  Secretaire 

d'etat  et  je  lui  ai  temoigne  mon  etonnement  de  cette  con- 
duite  de  la  part  du  representant  d'une  nation  libre;  que 
voulez  vous,  m'a-t-il  repondu?  Les  audiences  de  M.  le 
President  sont  publiques  et  tout  le  monde  a  le  droit  d'y  paroi- 
tre.  Mais  sous  Fancien  regime  ai-je  replique,  les  audiences 
du  dernier  roi  de  France  etoient  publiques  aussi,  et  certes 

pendant  votre  guerre  contre  FAngleterre  on  n^eut  pas  permis 
aux  Toris  et  aux  Arnolds  de  votre  pa3rs  d'j  paroitre  avec 
Franklin;  Je  n'en  ai  plus  revu  depuis  cette  conversation 
jusqu'au  jour  ou  Noailles  s'est  fait  Citojen  des  Etats  Unis 
et  a  risquS  avec  ce  titre  de  se  representer.  J'ai  renouvel!6 
mes  plaintes,  elles  ont  eu  le  Succes  que  j'en  attendois;  J'ai 
eu  plus  de  difficult^  pour  Beaumetz  et  D'Autun;  Hamilton 
demandait  que  si  le  President  ne  vouloit  pas  les  recevoir 

publiquement,  il  leur  accordat  au  moins  une  audience  par- 

ticuliere  pour  qu'ils  pussent  lui  remettre  les  lettres  qui  lui 
Etoient  adress^es  et  dont  ils  Etoient  charges.  II  n'a  neglig6 
aucun  moyen  pour  leur  faire  obtenir  cette  entrevue.  J'ai 
tenu  ferme  et  enfin  Washington  a  r^pondft  par  ecrit  qu'il 
ne  les  recevroit  jamais  ni  en  public  ni  en  particulier. 

Ils  n'ont  pas  malgr6  cet  6chec  perdu  1'esperance  d'influ- 
encer  le  gouvernement;  la  conspiration  qu'ils  ont  form^e 

«  For  Washington's  decision  in  this  matter  and  his  view  of  Fauchet's  attitude  see 
Ford's  Writings  of  George  Washington,  XII,  427.  This  letter  to  Hamilton  bears  the 
date  of  May  6. 
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est  peut  etre  la  plus  vaste  et  la  plus  adroitement  ourdie  de 

toutes  celles  qu'on  a  formees  centre  la  liberte  et  par  conse- 
quent centre  le  bonheur  des  peuples.  La  minorite  du  parle- 

mentd'Angleterre,  les  partisans  du  gouvernement  des  Etats 
Uni*5  le>s  exconstituans  et  les  monarchies  qui  troublent 
maintenant  etdechirent  la  France,  les  emigres  et  les  habitans 
des  iles  qui  aiment  le  despotisme  parcequMI  leur  permet 

d'etre  despotes,  et  peut  etre  menie  les  pretendus  patriotes  de 
la  Hollande,  se  reunissent  et  forment  cette  ligue  destructive 
des  prineipes  de  Tegalite.  Voici  les  faits  sur  lesquels  je 
fonde  mon  opinion. 

Noailles  et  Talon  sont  a  ne'en  pas  douter  les  agens  des 
f re  res  de  Capet;  leur  but  a  ete  de  livrer  momentanem*  & 
FAngleterre  les  isles,  autrefois  sous  la  protection  de  la 
Republique,  avee  Tassurance  de  les  rendre  a  la  France  alors 

qu'elle  auroit  un  roi  constitutionel;  espoir  qu'ils  fondoient 
sur  la  politique  n£me  des  puissances  combinees. 

La  Minorite  du  parlementd'Angleterre  veutune  reforme, 
ruais  vent  aussi  la  royaute,  sois  en  sur,  et  veut  un  royaute 

a  la  maniere  de  la  constitution  de  "89. 
Le  Gouvernement  des  Etats  Unis  craint  une  destruction 

prochaine  parcequ'il  voit  le  peuple  penchent  fortement  vers 
une  democratie  pure  de  gouvernement,  et  ses  partisans 
veulent  sous  le  pretexte  de  prevenir  les  maux  de  Tanarchie 

augmenter  la  force  executive  et  diminuer  la  puissance  l£gis- 
lative  qui  est  toute  en  faveur  du  peuple. 

Les  emigres  depuis  le  10  Aout  '92,  Les  fauteurs  de  la 
Gironde;  tous  les  expatries  m§me  qui  ont  servi  contre  la 
patrie  se  rangeraient  sous  les  drapeaux  exconstituans  et  du 
roi  dont  ils  esperent  une  amnistie  generale. 

Les  Hollandaisdesesperes  d'une  guerre  qui  rive  plus  forte- 
ment que  jamais  leurs  fei-s  et  qui  aneantit  leur  commerce 

esperent  de  respirer  sous  un  gouvernement  qui  n£cessaire- 
ment  contracteroit  une  alliance  avec  le  despot  constitutionel. 

Les  despotes  epouvantes  des  consequences  necessaires  de 
la  lutte  quMIs  soutiennent  contre  un  peuple  qui  veut  absolu- 
ment  la  liberte  sont  pr£ts  a  faire  tous  les  sacrifices,  si  les 
f ran^ais  £toient  assez  infdmes  pour  accepter  un  roi  quelque 
f ut  sa  faiblesse  son  peu  de  pouvoir. 
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Tant  d'interets  divers  font  suivre  par  touts  les  partis  le 
in£me  plan  de  corruption  et  d'intrigue  dont  le  foyer  par  une fatalite  bien  6tonnante  se  trouve  dans  les  Etats  Unis.  Des 
assemblies  fr£quentes  se  tiennent  chez  le  Ministre  anglois, 
chez  le  Ministre  hollandais,  ch£z  le  s £cr£taire  de  la  Tresore- 
rie  des  Etats  unis,  et  le  s£cr£taire  de  la  guerre.  Beaumetz 
en  est  Fame  et  paroit  en  public  et  au  spectacle  avec  son 

complice  d'Autun  et  tous  ceux  dont  je  viens  de  te  parler. 
Ce  qui  s'y  passe  m'est  encore  cache;  Laforest  qui  a  souvent 
ses  entretiens  avec  Hamilton  en  scait  sans  doute  plus  que 

moi;  mais  il  se  garde  bien  de  inelivrer  son  secret;  J'essaye 
de  le  penetrer  et  &  tel  prix  que  ce  soit  je  t&cherai  de  le 

decouvrir.  J'ai  dans  ce  moment  quelqu"5  esperance  d'etre 
un  peu  instruit.  Voici  par  quel  moyen. 

D'Autun  et  Beaumets  voudroient  s'emparer  de  Monroe  le 
nouvel  Envoye  des  Etats  Unis  pres  la  Republique  franchise; 
Us  lui  ont  fait  demander  par  Hamilton  une  conference,  soit 
comme  Ministre,  soit  comme  particulier,  il  Fa  refuse  net; 

II  pourra  te  montrer  la  lettre  qu^on  lui  a  ecrite  a  ce  sujet; 
Lui,  Le  Blanc,  et  moi  croyons  fermement  que  Laforest  est 
un  des  auteurs;  On  est  revenu  si  la  charge;  alors  cet  excel- 

lent republicain  nous  a  consults  sur  le  parti  le  meilleur  a 

prendre;  Nous  avons  cru  qu'il  devoit  paroiti*e  ceder  pour 
apprendre  au  moins  quelque  chose  de  leurs  intentions  et  de 
leurs  projets;  Nous  atteudons  le  resultat  de  la  conversation 

qu'il  aura  eue  avec  eux;  ce  dont  nous  sommes  certains  c'est 
qu'elle  ne  pouri^a  l'ebi*anler;  ses  principes  sont  a  toute 
6preuve.  Cet  homme  te  sera  d'une  grande  utilite  pour 
t'eclairer  sur  son  gouvernement,  sur  ses  membres  qui  le 
composent,  sur  le  parti  le  plus  avantageux  a  prendre  pour 
les  deux  nations,  &  m6me  sur  les  fonctionnaires  de  la 
Republique. 

J?  FAUCHBT. 
LE  BLANC. 
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to  Jfinister  of  Foreign  Affairs.* 

Legation  de 
Philadelphie 
Affaires  PHILADELPHIE  le  18  Prereal 

Etrangeres  L'an  2*  de  la  republique  F*e 
Politique  une  &  indivisible.* 
X°.  11.] 

Les  Coiirtiiizxatres  du  Ctmwil  JExecutif  -pres  les  Etats  Unis 
An  3l!nistre  des  Affaires  Etrangeres 

CITOYEN  MINISTJRE:  Ta  dep£che  N°  1.  nous  est  parvenue 
bien  posterieurement  a  Celle  N?  2.  et  m£me  nous  ignorons 

par  quelle  voie.  C'est  vers  le  mi  May  (v.  s.)  que  Le  Mi- 
nistre  Fa  repue.  En  consequence  de  ce  retard,  nous  avons 
ete  un  peu  en  arriere  des  evenemens  pour  coinmuniquer  au 

Gouvernement  des  Etats  Unis  les  negociations  qu'a  entam^es 
le  Comite  de  Salut  Public  aupr&s  de  la  r^gence  d'Alger  en 
faveur  des  Americains 

D^puis  quelques  jours  les  vaisseaux  qui  arrivent  d'Europe 
annoncent  une  nouvelle  rupture  entre  le  Portugal  &  les 

Algeriens;  cet  £venement  s'il  est  confirme  retablit  presque 
les  choses  sur  Pancien  pi£,  et  le  Commerce  des  Americains 
va  respirer  un  peu  dans  la  Mediterannee. 

On  fait  ici  des  preparatif  s  maritimes  pour  reprimer  les 
Algeriens,  le  Congres  a  mis  &  la  disposition  du  Gouverne- 

ment une  Somme  de  700.000  dollars  pour  construire  6 

Fregates  du  40  Canons  destinees  a  croiser  a  l?entr£e  du 
d^troit  de  Gibraltar. 

Les  preuves  de  malveillance  que  donne  la  Grande  Bre- 

tagne  vont  etendre  Pechelle  de  ces  preparatifs,  —  il  s'est  agi 
dans  la  Legislature  Federale  de  donner  au  President  le 

pouvoir  d'acheter  des  Vaisseaux  qui  seront  6quip£s  en Galeres. 

Les  Etats  Unis  ne  se  sont  point  mepris  sur  la  Cause  se- 
crete de  la  Treve  soudaine  conclue  par  Alger  avec  le  Portu- 

gal vers  la  fin  de  1'annee  derniere  (Vieux  style)  Leurs  Agens 
dans  la  Mediterannee  dans  des  Lettres  rendues  publiques, 
out  denonc6  nominativement  Le  Cabinet  Anglais  comme 
coupable  &  complice  de  ces  brigandages  nouveaux.  On  a 

a  Etats-Unis,  vol.  41,  folio  165.    L.  S.    Indorsed:  3«»  Division  N"  64. 
&  June  6,  1794. 
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cherche  d'abord  a  assoupir  le  mouvement  que  les  plaintes 
des  equipages  detenus  chez  les  Barbaresque^,  ont  commu- 

nique &  Pesprit  public;  &  il  est  probable  que  la  premiere 

mesure  dont  on  se  soit  occupe*  aura  ete  le  rachat  des  Captif s. 
Le  Ministre  a  communique  officielleinent  au  Secretaire 

d'Etat  les  dispositions  de  Ta  depeche  N°  l!r  Ce  dernier  a 
exprime  au  Ministre  combien  le  President  etait  sensible  a 

cette  marque  d'Int£r£t,  il  a  promis  de  communiquer  Loyale- 
ment  au  Citoyen  Fauchet  TEtat  actuel  des  Etats  Unis  avec 

la  Regence  enriemie,  et  les  nioyens  que  peut  avoir  le  Gou- 
vernement  a  aj outer  aux  notres  pour  faire  cetsser  le  Fleau 

qui  desole  le  Commerce  Ame'ricain.0  Mf.  Randolph  parait 
de*sirer  attendre  1'ajournement  tres  prochain  du  Congres 
avant  d'entrer  en  explication  avec  le  Ministre;  II  dit  que 
le  G-ouvernement  differe  jusqu'a  cette  epoque  ̂   se  decider 
sur  un  Systeme  Fixe,  et  que  ce  qu'il  pourmit  communiquer 
actuellement  ne  donnerait  aucuns  renseignemens  d^finitifs. 
Ainsi,  Citoyen  Ministre,  nous  attendrons  ce  moment  pour 
recevoir  les  document  que  tu  nous  demande  &  nous  te  les 

ferons  passer  avec  toute  la  celerite  et  1'exactitude  qu'ils 
nous  paraitront  exiger 

Salut. 
J"  FAUCHET 
LA  FOREST 
LE  BLANC 

Commissioners  to  Knistw  of  Foreign  Affairs.1 

Legation  de 
Philadelphie  PHILADELPHIE  le  19  Prereal 

Affi;68  Etrangeres  Tan  2^  de  la  Republique  Frangaise 
Politique  line  &  Indi visible c N!  12.] 
Les  Commissaires  du  Conseil  Executif  pres  les  Etats  Unis 

Au  Ministre  des  Affaires  Etrangeres 

CITOTEN MINISTRE:  Conformement  aux  Instructions  de*- 
livrees  §,  la  Commission,  les  Consuls  dont  la  conduite  avait 

a  Fauchet  to  Randolph,  on  Algiers,  June  4,1794,  and  the  latter's  reply  June  6,  are  in 
American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  p.  639. 

b  Etats-Unis,  vol.  41,  folio  171.    L.  S.    Indorsed:  3"^  Division  N*  56. 
c  June  7, 1794. 
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pu  inspirer  de  1'inquietude  au  Gouvernement  ont  ete  de- 

phiee.s.  Nous  t'avons  rendu  sommairement  compte  des 
remplacemens  qui  avaient  ete  faits:  Nous  aliens  entrer  a  ere 
sujet  dans  quelques  details. 

Le  Citoyen  Dannery  a  ete  maintenu.    les  ordres  enonces 

dans  ta  depeche  Folitique  N°  2.  se  sont  trou- 

v£s  parfaitement  d'accord  avec  nos  desirs. 
Dannery  est  un  homme  paisible.  et  pur.     Son  patriotisme  eat 
a  la  fois  prudent  &  prononcee.    La  demarche  quMl  avait  faite 

lui  avait  ete  positivement  ordonn£  par  le  C*n  Genet,  et  dans 
ce  cas  nous  avons  du  faire  ce  que  tu  recomrnandes.     Get 

Agent  parait  d'une  probit£  severe  et  d?une  vie  recommanda- 
ble:  II  jouit  d'une  consideration  dans  le  lieu  de  sa  residence 

Les  differens  endroits  de  son  departement  qui  exigeaient 
des  subalternes  et  qui  en  etaient  pourvus  les  ont  conserves. 

L'economie  la  plus  stricte  nous  a  toujours  conduits  envers 
eux.  Quelques  uns  ont  reclam£  des  traitements  qu'ils 
n'avaient  point  sous  Tancienne  Legation;  Leurs  fonctions 
etant  presque  nulles,  nous  n'avons  pas  cru  devoir  accorder 
ce  qui  n'avait  jaruais  ete  fait 

II  y  a  a  New  London,  Etat  de  Connecticut,  un  agent 
nomm£  Pennevert,  Gitoyen  domicilie  depuis  fort  long  terns 

en  Amerique  et  pourvu  d'une  commission  de  Vice  Consul 
par  le  C?n  Genet.  La  Goupe  de  bois  ordonnee  par  ce  der- 

nier dan«  le  Connecticut  et  qui  se  poursuit,  exige  un  homme 
qui  la  surveille  et  la  dirige.  Pennevert  parait  plus  propre 

a  cela,  qu'a  d'autres  fonctions;  il  a  ete  conserve. 
Le  Citoyen  Hauterive  a  et6  remplace  par  Arcambal  dont 

je  t'ai  parle  dans  notre  depeche  N°  l!r  Ar- 
cambal remplit  bien  ses  fonctions.  II  a, 

comme  tous  les  interimaires  que  nous  avons  place,  le  titre  de 
Vice  Consul  avec  les  appointemens  de  10,000£  Tournois.  Le 

C?n  Genet  avait  laisse  a  fixer  les  appointemens  des  Vice-Con- 
suls  &  se  bornait  &  leur  donner  des  a-comptes.  La  Cherte 
des  vivresu  Texigeance  des  localitfo  et  la  necessity  de  placer 
nos  agens  a  Tabri  de  la  tentation  et  du  besoin  nous  ont  port£s 
&  determiner  un  traitement  tixe  que  tu  approuveras  sans 
doute.  Hauterive  a  ete  necessaire  au  Consulat  quelque  terns 
encore  apr£s  sa  destitution  pour  arr£ter  une  comptabilit^ 
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que  la  relache  de  I'Kscadiv  de  S*  Domingue  et  les  accidens 
qu'elle  a  entraines  avait  rendue  tres  eompliquee.  II  s\v  e>t 
prete  de  bonne  grace  <£  il  n'a  termine  que  fort  tard.  11 
paraitque  les  travaux  de  sa  gestion  out  altere  sa  saute  et 

qu'il  ne  pent  partir  sur  le  champ  pour  France. 
Le  C?"  Petry  a  remplace  le  C*"  Cassan  qui  avait  ete  nom- 
^  ,  ,  T  me  a  rinterim  de  cette  place  depuis  le  deces 
Philadelphie  1,1^  r  \  T    >      ,    ,     ̂  

da  L .  Dupont.  Le.s  memes  difncultes  dont 

nous  t'avons  rendu  compte  relativement  a  TExtradition  des 
autre«  Consuls  et  de  Genet  nous  out  empeche.s  d*executer 
tes  ordrea  par  rapport  a  Cassan.  Le  Blanc  entrera  dans  de 
grands  details  a  ce  sujet. 

Le  Citoyen  Moissonnier  Vice  Consul  place  a  Baltimore 

par  le  C^n  Genet  n'a  point  ete  remplace  sur Baltimore  }      .  _  .  .          •       ,    i 
le  champ.  Les  raisons  qui  avaient  determine 

la  Commission  11  le  conserver  encore  (juelque  terns  etaient 

1?  la  necessite  d'avoir  dans  la  Chesapeak  uu  agent  actif  et 
instruit  pour  remplir  les  diflerentes  branches  de  service 

qu'exigeait  le  pressant  depart  du  Convoi:  ^v  le  silence 
qd'avait  garde  sur  son  coinpte  le  Gouvernem*  des  Etats 
Unis.  lorsque  le  Ministre  demande  la  liste  des  agens  dont 
il  pouvait  avoir  a  se  plaindre.  Depuis  le  depart  du  Convoi 
nous  avons  cru  devoir  Voter  de  ce  lieu  important  oii  son 

caractere  trop  fougueux  et^  son  zele  parfois  exagei^e  pou- 

vaient  nuire  a  nos  operations.  Sur  le  compte  t^u'on  nous avait  rendu  de  ses  bonnes  intentions  nous  aurions  voulu  le 

continuer  dans  son  emploi.  Mais  il  est  impossible  d'en 
tirer  parti.  Loin  de  suivre  les  instructions  qu*on  lui 
donne,  il  argumente  eontre;  il  donne  des  leyons,  des  ordres 
aux  autres  Vice-Consuls  sans  consulter  le  Ministre.  Avant 

le  depart  de  la  premiere  Escadre,  il  a,  de  sa  propre  autorite, 
([uitte  son  poste,  et  a  ete  avec  sa  ferume  a  bord  du  Vaisseau 
eontre  Amiral  ou  51  a  brouillonue  avec  le  Cvmte&  Vanstfi))el, 

tandis  que  les  Vice  Consuls  de  Norfolk  etd'Alexandrie,  et  les 
agens  de  la  Republique  etaient  charges  des  approvisionne- 
mens  des  batimens,  de  leurs  chargemens  et  des  preparatif  s  de 
leur  depart.  Dans  nos  dernieres  op^mtions  sur  Pachat  des 

subsistances,  il  nous  a  contraries  autant  qu'il  Fa  pu.  Nous 
ne  pouvons  enfin  rien  obtenir  de  lui  sur  sa  comptabilite. 

H.  Doc.  745,  58-2-vol  2   25 
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Xous  aliens  la  faire  eelaircir  en  sa  presence  par  un  agent  <t<] 

hoi*  &  nous  le  fai>ons  remplacor  provisoirement  par  lo  Cit. 

Thomas  qui,  a  beaucoup  <k*  zMe.  d'activite,  &  de  patriotisme 

joint  le  ealnie  et  la  prudence  qu"  exigent  les  circonstances difficiles  dans  loquelles  nous  nous  trouvons. 

Le  Ofl  Chervi  avait  reside  depuls  longteuis  a  Alexandric 
comme  Agent  clu  Consulat  de  Baltimore. 

'  'exi111' *Ie'  II  parait  qu'il  s'etait  borne  a  demander  au 
Cn  Genet  pour  tout  salaire  tine  commission  de  Vice  Consul. 
Elle  lui  avait  ete  accordee:  T  importance  de  cette  place  pour 

nos  Approvisionnemens  et  le  surcroit  de  travail  qui  en 

resulte  pour  lui  nous  ont  decides  ft  lui  conserver  la  Com- 

mission, &  a  y  joindre  dcs  honoraires  annuels  de  -iOOOil. 

Le  C-n  Chervi  est  un  Franrais  domicilie  depuis  longtems  en 
Amerique  et  dont  les  connaissances  locales  peuvent  etre  utiles 

dans  les  circonstances  presenter. 

Le  C?n  Oster  qui  a  vieilli  dans  les  Consulats  et  qui  a  con- 
stamment  suivi  un  Systeme  paisible  de  con- 

Norfolfc.  .,    .  ,>  ,  .    J    J  T1  L    ,  . 
dmte,  a  ete   mamtenu.     II  n  y  a   mils  re- 

proches  contre  lui;  il  se  borne  strictement  a  ses  fonctions 
ses  appointemens  comnie  Vice  Consul  ont  ete  portcs  au  taux 
dont  nous  f avons  parle  cidessus. 

Le  C".  Mangourit  a  refu  la  lettre  de  rappel  aussitot  que 
possible:    Le    C-u    Fonspertuis   dont   nous Charleston.  \  i  ̂     -»       -  T^^AI 

tavons  parle  dans  notre  Depeche  N*?  1.  a 
ete  envoys  a  sa  place.  II  faut  il  Charleston  un  homme 
qui  au  zele  et  a  la  fermete  joigne  de  la  prudence  et  de 
la  souplesse.  Les  circonstances  y  peuvent  commander 

d'agir  avant  qu'on  ait  pu  recevoir  des  ordres.  Jusqu'ici 
Fonspertuis  a  assez  bien  rempli  ses  devoirs.  II  a  employe 
toute  la  prudence  necessaire  pour  arreter  les  preparatifs 
contre  les  Florides  qui  avaient  fait  des  progres.  Nous  tc 
faisons  un  rapport  particulier  sur  cette  expedition. 

Nous  avons  mieux  aime  fenvo^ver  la  majeure  partie  de  la 

Correspondance  de  JVlangouritw  Copiee  que  de  porter  un 
jugement  sur  sa  conduite.  II  se  rend  en  France: 

Pexazuiner  toi-mgme  &  Fapprecier  par  ses  Merits. 
En  attendant,  Cit.  Ministre  que  le  Conseil  executif  ait 

renouvelle  lui  meme  les  Consulats,  nous  nous  sommes  con- 

aSee  the  correspondence  in  Report  of  American  Historical  Association,  1897. 
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duits  dans  nos  dispositions  et  dans  le  choix  do*  sujets  d'apres 
Ic  principe  que  lea  Consuls  devaient  etre  restraints  u  leurs 
Fonctions  pares  et  simples,  et  que  la  Politique  en  devait 
etre  exclue.  Toutes  les  plaintes  portees  pur  la  Gouverne- 
ment  centre  les  Consuls  precedent  viennent  de  ce  que  Ton 

s'etait  trop  ecarte  de  ce  principe.  Cette  rigueur  irexclut 
•point  la  transmission  des  avis  qtii  peuvent  interesser  la 
Republique,  et  la  denonciation  cFevenemens  que  le  Ministre 

peut  n'apprendre  qiumparfaitement  par  des  etrangers. 
Nous  avons  la  ferine  counance  que  les  Consulats  organises 
cornme  ils  le  sont,  ne  donneront  plus  de  sujet  de  plainte  ou 

d'inquietude  au  Gouvernement.  Une  severe  economie  a  ete 
introduite  dans  les  etablissemens  places  sous  leur  surveillance 
et  dans  leurs  Bureaux.  Leurs  depenses  ont  ete  soumises  & 
des  Instructions  qui  precisent  la  Responsabilite  et  ne  Tane- 
antissent  point 

Les  circonstances  ou  s'est  trouvee  la  Legation  precedente; 
la  cumulation  des  pouvoirs  Ministerial*,  et  des  Fonctions 
Consulates;  le  melange  des  mesures  Administratives  aux 
depenses  politiques:  tout  a  contribue  a  compliquer  partout 

la  comptabilite.  Genet  s'etait  trouve  dans  la  necessite  d'em- 
ployer  tin  Coinptroleur  Ambulant  a  rappurement  et  a  la 

Liquidation  des  Consulats.  Le  G?u  Thibeaux  cidevant  Or- 
donnateur  a  Tabago  qui  a  vieilli  dans  la  comptabilite  avait 
ete  charge  de  ce  travail.  11  ne  fait  que  de  finir  la  liquidation 
de  New  York.  II  va  passer  successivement  d  Baltimore  et  i\ 

Chai'leston,  ou  nous  imaginons  que  les  monies  causes  ont 
produit  les  memes  effets.  Le  C?n  Thibeaux  parait  meriter 
la  confiance  qu'on  lui  avait  donnee,  et  c'est  dans  cette  per- 

suasion qu'on  la  lui  continue.  Cette  inesure  qui  est  de  la  plus 
grande  utilite  occasionnera  peude  depenses  Srla  Republique. 

Les  Consuls  ont  reyu  les  reglemens  que  tu  as  fait  parvenir 

&  s'y  conformeront  sans  doute.  II  serait  bien  a  v^ouhaiter 
qulls  eussent  une  Loi  qui  prescrivit  un  Systeme  de  conduite 
decide  envers  les  divers  Emigres  des  Antilles  dont  la  multi- 

tude va  bientot  etre  grossie  par  les  nombreux  exils  que  les 

Anglais  vont  faire  dans  les  Colonies  et  que  les  Contre  re- 
volutionnaires  ne  manqueront  pas  de  provoquor.  Nous  ne 
pouvons  nous  empecher  aussi  de  te  rappeler  combien  il  est 

important  de  continuer  1'envoi  de  la  Collection  des  Lois  & 
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dex  ihVivfc?  ̂ urtout  dai\<  un  moment  ou  les  circonstances 

produi-ent  t«m-  !*».-  jours  de  uouvoaux  cas  dans  lesqtiels  les 

a^vn*  M'  trouvent  abandoning  a  eux  mrmes. J"  FAUCIIKT 

LA  FOREST 
LK 

(  \tiit  ntix*!»ttt  I*  f<>  MJ/t'xf*  r  of  For</«jn 

Legation  d** 
Fhihidelphio 

Atfaire.s  PIIILADELHIIE  /^  J^ 

Etrano-eres  I'iin  -'•  df^  ILI  K-  F.  uno  &  Indivisible/ c 

Politique 
X".  13.] 

Nous  nvons  reru  ta  lettrc  jointe  a  Tarrete  du  Comite  de 

,salut  public  conceniant  FacliSpt  ot  la  construction  de  f  regates 
de  2$,  Canons  de  IS  et  28  d?  de  12  en  batteries. 

L'achapt  est  d'autant  moias  possible  i[i\\l  n'y  a  paw  un 
Sloop  arme  en  guerre  dans  tout  le  Continent  appartenant 

aux  Etuts  Unis,  &  qu'eux  memes  nous  avoient  fait  la 
proposition  de  m%otier  en  France  FAchapt  de  quelques 
fregattes. 

Quant  a  la  construction  nous  nous  sommes  empresses  de 
faire  jjartir  aussitOt  not  re  eollegue  Le  Blanc  qui  connoit 
cette  partie,  il  a  visite  le.s  chantiers,  priis  des  reseignemens 
generaux  et  particnliers  de  tou.s  les  mater  iaux  qui  existent 

dans  ce  continent,  il  en  resulte  qu'il  n'y  a  aucuns  bois  coupes 
de  Fechantillon  de  fregates  de  2S.  Canons  de  18  en  battcrie, 

qu'il  se  trouveroit  ti  pen  pres  de  quoi  en  construire  deux  de 
28  de  12  en  y  employant  touten  sortes  de  qualites  de  bois., 
chene  verd,  acassia,  ticacanta,  chene  blanc  du  nord  &  cedre, 

Lesquels  auroient  pu  n'etre  settlement  chevillees  en  cuivrre 
et  non  doublees,  a  un  prix  exorbitant;  mais  aucunea  des 

,  folio  179.    L.  S.    Indorsed:  3"™  Division  N«  50. 
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conditions  conriies  dans  Farrete  du  Comite  du  Salut  public 

ne  peat  convenir  mix  Ann'rirains,  et  nous  n'avons  aucuns 

ni  ovens  dY  suplt'er;  ils  voulent  beaueoup  t  Targe nt  et  le rocevoir  ici 

II  n'est  pas  possible  de  les  armor  do  canons  dans  les  ports 

des  Etats-l'nis,  et  on  soroit  oblige  do  les  envoyer  charg*ees 
de  subsistances  pour  les  armer  en  France 

Le  grement  et  la  voilure  sont  d'un  prix  exorbitant 
II  seroit  menie  difficile  de  se  pourvoir  de  grosses  ancres. 

Enfin  nous  n'avons  pu  traiterd'aucune  maniere  11  y  a  de 
tres  grands  nioyens  pour  fa  ire  construire  que  notre  collogue 
Le  Blanc  vous  souinettra  ainsi  ((ifau  Ministre  de  la  Marine, 
et  vous  decideres  la  conduite,  que  nous  avons  a  tenir. 

JV  FAUCIIET 
LA  FOUEST 

LE  BLAXC. 

et  i<>  ̂Ihrixtt-t*  of  Foreign  Ajfntr*.'1 

PlIILADELPHIE  It-  .M  Pm\'(ll 
an  ̂ -  de  la  E.  F.  une  &  Indivisible.* 

3[!n!xt{'tj  Plett!putent!u!re  tit: 

/->/v.s-  <7(".v  J?f<(fx  Unix  ̂ u  ̂ Ihti 

CITOYEN  MINISTRE:  J'avois  quelques  soupyons  sur  les 
liaisons  du  Citoyen  Laforef,  J'avois  vu  sur 

meua  'sa  chemim'o  en  le  visitant  des  lettres  recom- maiidees  a  sea  soins  et  adressees  a  des  hommes 

suspects;  eTengageai  au  nom  du  bien  public 
deux  bons  patriotes  qui  travaillent  en  qua  lite  de  cominis 
dans  ses  bureaux  de  tacher  de  soustraire  une  de  ses  depeches 

et  de  me  Tapporter;  Us  le  firent  aussitot  quails  en  trouverent 

Toccasion;  Je  t'envoye  copio  d'une  lettre  qu'ils  ont  inter- 
ceptee;  Elle  pourra  te  servir  a  decouvrir  quelques  emigres 
qui  sont  rentres  en  France  et  a  te  fa  ire  juger  le  fonctionnaire 

public  qu'on  juge  assez  bonn(A*te  honnne  (rcVst  le  nom  qu'on 
lui  donae  dans  un  papier  pul>lic  aristocrate  dans  lequel  on 

«Etats-Unis,  vol.  41,  folio  180.    L.  S.    Indorsed,  a  placer. 
b  June  8,  1794. 
c  See  Masson,  Le  departernent  deu  aff  .  etr.,  pp.  407,  455,  464.    See  note  to  final  dispatch 

of  Fauchet,  post. 
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errit  qu'oii  est  uisc  d«»  le  vuir  reveuir,  niais  qifon  voudroit 
qu'il  fut  revcnu  sans  phu-e:»  pour  etre  Fiutermediaire  (Tune 
toembkble  correspondancv.  Je  fenvore  egalement  deux 

copies  cle  lettres  signee-s  L.  O  et  qui  a  coup  sur  sout  D'Otto" 
chef  d'un  de  tc.s  bureaux  qui  fa  engage  a  envoyor  cos  deux 
homines  a  bons  droits  .suspects,  et  dont  il  est  le  tendre  ami; 
Tu  verrus  que  M.  Otto  a  a  pen  pres  7000  dollars  dans  la 

hanque  de.s  Etats  Unis;  c*est  une  resource  au  besom  dont 
ne  manquent  pas.  Je  suppose  ses  tendres  amis. 

Je  ne  puis  croire  que  ton  but  ait  ete  de  me  compromettre 

en  m'associaut  a  ̂e  pareils  hornmes;  prouves  le  an  moins  en 
m'envoyant  des  patriotes  purs  et  prudens,  ces  deux  qualites 
sont  d'une  necessite  absolue  ici. J"  FAUOHET. 

LE  BLANC. 

of  Foreign  A 

Legation  cle 
Philadelphie. 
Affaires  PHILADELPHIE  le  SI  Frereal 

Etrangeres.  Fan2*  de  La  Republique  Franchise 
Politique  N°.  li.    DtJX]  une  &  Indivisible/1 
JLe$  ComtnissairtM  da  Cornell  Exeeuttf  pres  des  Etats  Unix 

n it  3I!nutre  fax  Affaires  Etrangeres. 

CITOYEN  MINISTRE:  La  Nation  Americaine  se  prononce 
toujours  avec  la  nieme  energie  en  faveur  de  notre  Eevolu- 
tion,  et  son  Gouvernement  continue  de  suivre  ses  plans 
pacifiques.  Son  but  suivant  toutes  les  apparences  serait  de 
jouer  le  Role  de  Conciliateur  dans  le  Systeme  politique  de 
TEurope;  II  voudrait  du  moins  se  rendre  intermediaire 
entre  Une  des  Puissances  Coinbinees  et  la  Republique.  II 

voit  avec  peine  TEspagne  servir  aveuglement  1'ambition  de 

I'Angleterre,  et  se  preparer  a  elle  m^me  un  maitre  imperi- 
eux  qui  bientot  lui  dictei*a  des  Loix  comrnereiales.  Deja  le 
Secretaire  d'Etat  a  avoue  au  Citoyen  Fauchet  qu'il  6tait  sur 
aSee  Masson,loc  citM  pp.  313.2*1,320,  '321,  and  note  to  final  dispatch  of  Fauchet,  post. 
frJEtats-Unis,  vol.  41,  folio  181.    L.  S.    Indorsed:  S«  Bureau.    Eecue  le  3  Niyose. 

Enreg.  N«  349.    Renv.  le  4  dud. 
*  June  9, 17<M. 
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que  rEspagne  so  retirerait  volontiers  de  la  Coalition,  &qu"il 
voudroit  bien  que  le  Ministre  do  la  Republique  f  ran^aise  fut 
autorise  a  entamer  cette  affaire;  Le  Ministre  a  repondu  que 
si  FEspague  avait  dew  intentions  pacitiques  elle  pouvait 

s'adresser  directement  an  Gouverneiuent  Revolutionnaire 
qui  seul  pouvait  prououcer  les  conditions  auxquelles  la  Re- 
publique  voudrait  traiter  avec  elle;  si  cependant,  Citoyen 
Ministre,  Tu  jugeois  a  propos  que  ces  ouvertures  fussent 
suivis  ici,  nous  te  prierons  alors  de  Nous  envoyer  le  plus 
proinptement  possible  des  instructions  precises.  Dans  une 
lettre  des  Commissaircs  Espagnols  relative  £  Fechange  des 
Prisonniers  on  trouve  cette  expression  La  Gruerre  desagre- 
dl>lt  dans  laqnelle  nos  deux  nations  &?  qui  senible  confirmer 
Topinion  de  M.  Randolph:  Ce  qui  pourrait  affaiblir  la  bonne 
volonte,  non  pas  du  Peuple,  cela  est  impossible,  mais  du 
Gouvernement,  ce  serait  Tinfluence  de  Beaumets  et  de  Tal- 

leyrand qui  sont  arrives  depuis  peu  ici;  ils  etoient  adresse^ 
par  le  Lord  Shelburne  a  des  membres  de  TExecutif  et  du 
Senat  avec  des  Lettres  de  recommandation  m&me  pour  le 

President.  Le  Ministre  a  obtenu  qu^il  ne  leur  accorderait 
pas  meme  une  audiance  particuliere.  Nous  chercherons  a 
connoitre  leurs  demarches  et  leurs  projets  qui  ̂   coup  stir 
sont  contraires  au  bien  de  la  republique.  Ils  se  sont  r^unis 
A.  deux  hommes  qui  ont  de  vastes  possessions  dans  les  Etats 
Unis,  Noailles  &  Talon. 

Le  Congres  est  au  moment  de  son  ajournement,  la  Cham- 
bre  des  representans  avant  de  clore  ses  seances  avait  accorde 

au  Ministre  le  Surplus  du  Million  de  dollars  qu'il  avait 
cleniande;  mais  le  Senat  n^a  pas  statue  sur  ce  Bill,  et  notre 
Situation  en  finances  reste  telle  que  nous  te  Tavons  mande 
ces  jours  derniers.  Tu  observeras  que  constarument  la 
majorite  de  la  Chambre  des  representans  a  et£  en  faveur  de 
toutes  les  mesures  avantageuses  a  la  Republique  Fran^aise; 
Le  S^nat  a  toujours  suivi  une  marche  tres  circonspecte. 

Le  Ministre  a  remis  les  deux  Lettres  du  Comite  de  Salut 

Public  au  Secretaire  d'Etat;  noiis  avons  ̂ te  surpris  de  n'en 
avoir  point  re^u  copie  et  d'ignorer  ce  qu'elles  contenoient; 
nous  avons  depuis  appris  que  celle  adress^e  au  President 
demandait  le  Rappel  de  Morris,  qui  avait  d6jgi  6t6  resolu, 
ainsi  que  tu  pourras  le  voir  par  la  lettre  ci  jolnte  de  Mf 
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Randolph:  M-  Monroe  qui  le  remplaco  passe  pour  un 
homme  probe  cSc  de^irant  le  Men  do  son  pays,  nous  nous 

promettons  d'heureux  elfets  de  ce  choix." 
Le  systeine  de  la  temporisation  est  le  systeme  favori  du 

president  en  politique  et  en  guerre:  on  a  resolu  depuis  long- 

terns  d'arnierdes  Fregates,  on  a  nienie  nomine  dernierement 

les  Capnaines  qui  doivent  les  commander  et  il  n'y  a  pas 
encore  un  seul  arhre  de  coupe  pour  leur  construction;  aussi 

regarde-t-on  eonnne  une  ironie  sanglante  de  la  part  de  la 
France  la  pretendue  lettre  de  Philadelphie  qui  se  troupe 

dans  la  Gazette  Xationale,  et  qui  dit  qu'il  y  a  Trente  Fre- 
gates  armees  dans  les  Etats  Unis. 

Saint  et  Frateruite 
J?  FAUCHET. 
LA  FOREST. 
PETRY. 

Petty  tt> 

A  NORFOLK,  U  S3.  Pre'real 
L'an  2d  de  la  Republique  francaise  une  &  indivisible/' 

Petry  an  Miidtftfr  tie*  Affititw  Etmnyerw 

Je  me  suis  rendu  dans  les  Etats  de  Maryland  et  de  Vir- 

ginie;  Citoyen,  d'apre>s  Tarrete  de  mes  Collogues  pour  faire 
acheter  et  presser  les  chargemens  de  farines  qui  vont  parti r 
sous  le  Convoi  de  la  fregatte  la  Concorde  et  de  quelques 
autres  batimens  de  moindre  force 

Tu  verras  par  la  Lettre  cy  jointe  aux  Conimissaires  des 
approvisionnemens  et  subsistances  que  la  quantite  achetee 

par  la  Legation  seule  dans  la  Batye  de  Chesapeak  est  d'en- 
viron  30.000.  Barrils  de  farine.  eT'evalue  celle  achetee  S, 
Philadelphie  et  a  New  York  a  2o.OOO.  ce  qui  fait  environ 
55.000  Independamment  des  quantites  achet^es  par  Le  comte 
et  Gernois. 

Jeteprie,  Citoyen  deveillera  Texecution  fidele  et  entiere 

des  Conventions  et  promesse  enonc^es  dans  les  Charte  par- 

a  Compare  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  403,  and  Conway,  Edmund 
Randolph,  p.  239. 

b  Etats-Unis,  vol.  41,  folio  188.    A.  L.  8. 
c  June  10, 1794. 
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ties.  CYst  <le  cela  seal  que  depend  hi  preMjue  certitude 

d'envoyer  dc  plus  gram  Is  sceours  en  substances  a  notrc 
Patrie.  tous  nos  efforts,  tontes  nos  peines  et  toutos  nos 

fatigues  pour  en  procurer  sont  perdus  s'il  parvient  des 
plaintes  ici  a  ce  stijct.  Cellos  qui  arrivent  ici  jotirnelle- 
ment  des  Capital  nes  America!  ns  detenus  dans  les  ports  de  la 
Kepublique  en  empechent  beaucoup  d\v  aller  et  rendent 

d'autres  difficiles  sur  les  terms.  Sous  la  conliance  quo  nous 
nous  efforcons  de  lour  inspirer,  soutenuo  de  la  garantie  quo 
nous  avons  donne  de  ladette  des  Etats  Unis  pour  leur  pave- 

ment s'ils  ne  Tetoient  en  France,  nous  luuirions  pu  f  reter 
aucun  l)atiment  sans  le  payer  ici  et  d'avance;  Cependant  la 
Commission  des  subsistances  verra  combien  pen  il  y  en  a 
dans  ce  cas  et  reconnoitra  les  avantages  <uii  resultent  pour 
la  Republique  de  payer  chez  elle. 

Salut  et  Fraternite 

L'un  des  Commissaires  duConseil  Executif  pres  les  Etats 
Unis 

PETRY. 

FaucJtet  to  Commission  <w  Foreign 

Corresponds 

Particur.e  PHILADKLPHIE  I?  J  J// 

du  Ministre  Fan  *2d.  de  la  Kepu]>lique  FV 
Politique  tine  &  in  visible  h 
N°.  6.J 

J1-    Fciuuhet   3fi?iiatrt.    PJen  {potential  ft    <Je    la 
Frangai&e  jsrett  <lex  Etntx  Unix  A  us  Cltoyen* 
Lu  Connnii&HHi  de*  relations  Ewterienrrx 

La  f  r%ate  la  Concorde  en  venant  prendre  les  Batimens  qui 

Tattendoient  an  Cap  Henlopen,  a  envoye  tin  Canot  a  Phila- 

delphie  pour  differens  besoins  de  TEquipage.  Cette  circons- 

tance  me  fournit  Foccaaion  de  t'accuser  reception  de  deux 
dep^ches  aansNVHrime  annonc.ant  la  suppression  du  Con- 
seil  Executif,  &  Tautre  des  indemnities  pour  les  Batimens 

Neutres  qui  ont  etc  detenus  dans  les  Ports  de  la  Republique; 

J'en  ai  fait  part  sur  le  champ  au  Gouvernement  Federal  et 
je  fei*ai  traduire  &  rfimprimer  la  liste  des  Objets  dont 

«Etats-Unis,  vol.  41,  folia  204.    L.  S.  ''  June  23,  1794. 
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Importation  est  permise;  eette  inesure  prise  deux  niois 

plutot  auroit  protluit  un  bien  grand  eil'ct  pour  vos  appro- 
vision  neniens,  quoiquo  plus  tarclif  il  sera  encore  au  dessus  de 
vos  esperances. 

Je  dois  te  prevenir  egalement  quo  jo  soupconuo  quo  co 

n'est  quo  poui'  contrebalancer  rinfluence  &  la  popularity  do 
M-  Monroe  lo  nouvel  envoye  pros  de  la  liepublique,  on  a 
nomme  un  Consul  &  un  Vice  Consul  General  j\  Paris;  a^yos 
le  soin  de  les  faire  surveiller;  ou  ils  out  eette  intontion,  ou 

ilri  sont  charges  d'une  autre  operation  dosavanta^o-uso  a  la 
Republique;  Ils  out  la  mission  do  la  part  do  Robert  Morris 

de  renouveller  le  tripotage  de  Scioto,"  de  vendre  do«  Ferres; 
tous  levS  pretendus  Colons  qui  obtiennent  do  vous  la  porniis- 
sion  de  repassser  dans  les  Colonies,  en  achetoront  &  vien- 

dront  s'etablir  ici;  ce  qu'ont  dejtl  fait  beauooup  <(ui  vion- 
nent  d'arriver  du  Havre  et  do  Bordeaux,  &  qui  apros  avoir 
joue  le  role  de  Patriotcs  en  France,  dechiront  ioi  a  (jui 

mieux  La  Republique  soyes  sevoren  sur  c,o  nouvoau  genre 
^emigration  &  sur  le  nouveau  moyon  ((iron  pourrait 
employer  pour  faire  passer  ici  les  richessos  do  ceux  ((ui  no 
pourroient  point  les  exporter  avec  cux;  cette  Speculation  de 
les  transformer  en  Terrow  de  rAmerique  est  un«  dos  plus 

adroites  qu'on  ait  encore  employees  il  sufiira  jo  erois  de 
Tindiquer  pour  en  empScher  le  succes 

Salut  &  fraternite 
J"  KAUOHBT 

Oommusioners  to  Commission  on  Conimereti  and 

PHILADELPHIE  /^  1&  J 

An  2'!  de,  la  Republique  une  &  Indivisible'' 

Les  Commiasaww  dt>  la  RepuUiqne  JWM  lex  .Ktats  Unix  h  la 
Commission-  du  Commerce  et  de$  approvision'nc'nivntx 
CITOYENS:  Toujours  privfis  des   nicy  ens  de  vous  faire 

passer  nos  paquets  nous  avons  sur  les  bras  des  liasses  volunii- 

ttSee  Winaor,  Westward  Movement,  pp.  290,  40JMOt>,  430,  498,  uiul  doKpatohOH  <)C  Novuin- 
ber  9,  1794,  and  May  4,  1795. 

&  Etats-Unis,  vol.  41,  folio  334.    Indorsed:  Envoy£  unc  (topic  c<jrtiil<5o  i 
sion  du  Commerce  des  approvMonnemens  le  27  Vondemiaire 

f  September  1,  1794. 
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nouses  de  comptos  touto  la  Scrie  cVavis  do  lettres  et  Copies 

do  nos  ('Ontrats;  stuis  prevoh'  encoro  (juand  nous  aiirons  un 
batiuient  do  guerre  a  notro  disposition.  Nous  avons  profite 

lo  2T.  Messidor ''  d?  d'uno  occasion  pour  vous  fairo  tenir 
sur  unc  fouillo  do  papier  tros  mince  rappeivu  de  nos  opera- 

tions jusqu'a  cette  opoquo.  Nous  n'avons  pas  jotii  longtems 
du  plaisir  d'avoir  surmonto  tunt  de  difficulties  Tinterception inattcndue  du  oonvoi  sous  les  ordros  de  Mahe.  sera  veuu  a 
votre  connaissance  en  meine  terns  quo  nos  details  sur  son 
expedition.  Quelquos  batiniens  charges  par  le  Comte  et 
Go  mud  ont  ete  pris,  do  vingt  six  charges  pur  nous  Unit  con- 
tenant  14881.  Barrils  farine  et  inille  Barrils  de  Boeuf  sont 

menes  tl  Halifax;  (xt  six  sont  rovcnus  dans  les  ports  des 
Etats  unis;  les  autres  ont  echape  sans  doute  et  font  route 

soparement  pour  France  oft  nous  esperons  qu'ils  arriveront 
successivement.  Voila  tout  ce  <iue  nous  en  savons  jusqu'ici. 
Les  six  en  relSchc  nous  ont  entranics  a  des  f raix  et  ii  des 

discussions  tres  vexatoires.  II  a  fallu  en  deoharger  quel- 
ques  uns  et  reexpedier  la  denree  par  voyes  simulees;  les 
autres  sont  repartis  apres  la  neutralisation  complette  avec 
lours  Cargaisons. 
La  presence  des  forces  Anglaiscs  <{ui  se  montrent  par 

divisions  sur  tons  les  points  de  la  cote  cPAaierique  PEs- 
pionage  exerce  dans  tons  les  ports  par  les  Agens  Britauni- 
ques  et  lours  affilies  qui  font  tenir  an  Commandant  des  notes 
sur  les  Batiments  suspects  nous  ont  determine  a  suspendre 
lo  projet  do  multiplier  des  expeditions  simulees  apr&s  le 
depart  du  Convoi.  Nous  nous  sommes  homes  aux  seize 
millo  l)arrils  do  farine  indiques  sur  notre  apperpu  du  27 

"Messidor.  Ou  nous  avons  passe  d'autant  plus  de  Contrat  a 
forfait,  et  nous  en  joignons  ici  un  nouvcl  extrait  qui  vous 
en  indiqucra  Tetendue*  Aussi  longtems  que  les  C6tes  des 
Etats  Unis  scront  occupees  par  les  Croiseurs  enuomis  ee 

genre  d'oporations  cst  lo  seul  qui  remplisse  notre  objet  sans 
ricn  hazardor  Nous  le  rogardons  inSmo  comme  6tant  dans 

toutos  les  circonstances  le  plus  veritablem*  avantageux  tl  la 
rtipuhliquo.  Uno  soulo  chose  va  decider  si  nous  pourrons 
on  Fairo  imsortir  de  grandes  livraisons  dans  lo  cours  de 

Fhiver  prochain;  c'est  lo  rocit  quo  Foront  a  lour  compa- 
«  .July  15, 1794. 
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triotes  lea  Capitaincs  des  premiers  IMtimens  partis,  sur  hi 
manicre  dont  vous  aurcz  tenu  uos  engagemons  Nous  avons 

reussi  a  inspirer  assez  do  eoniiance  pour  qifuno  doiwaino 
do  Batimeiis  so  soient  hazardcs  sans  contrjit,  dopuis  cinq  a, 
six  semaines. 

Le  momoiit  present  ne  nous  parait  pas  favorable,  pour 
pousser  les  contrats  do  farine,  tant  on  raison  do  Popoquo 
prochaine  oil  les  recoltes  do  Franco  ot  des  Etats  Uuis  seront 

en  coiLsommation,  qifon  raison  des  prix  <{ii'il  f'aut  laisser 
toinber  s'il  est  possible.  Nous  ne  nous  y  livrerons  done  pas 
d'ici  a  un  ruois  a  moins  d'otfros  avanta^euses  Mais  nous 

sommes  a  traiter  pour  des  envois  de  euirs  d'eiuiXM^ne,  de 
potasse,  dc  salaisons,  de  Fers,  et  nous  ne  ne^'Ii^erons  aueune 
Fourniturc  utile  dont  les  prix  seront  acceptable*.  II  (kst 

moins  facilo  quo  vous  no  rima^inoz,  CMtoyens,  d'ainiMUM'  les 
Amerieains  a  dos  marches  raisonnablcs.  tout  en  s(»  roeriant 

centre  les  pirateries  quo  les  Anglais  exercent  onvc^ris  oux, 

ils  saveiit  s'en  etayer  a  mervoille  pour  nous  prouve.r  i\m 
nous  devons  lour  donner  dos  prix  excossifs  ([iTils  appollont 

oncourageans.  La  plus  logere  concurrences  scvond**.  leur 
cupidite.  Lorsquo  Gcrno  apprit  par  oxomplo  (juo  nous  JMIH- 
•sions  dos  eontrats,  il  nous  forya  a  donnc^r  soixanto  (kii  i.rois 
livrcs,  en  faisant  offrir  a  Philadelphia  par  ses  sous  agejis  d(\s 

termes  qui  rovenaient  a  soixanto  six  livr<ks.  Nous  n<k.  pou- 

vons  trop  vous  le  ropcter;  plus  vous  aur<vx  d'agiMis  divers 
dans  les  Etats  unis,  moins  vous  y  f cross  d'affaires;  oi.  plus 
onereuses  olios  seront.  Le  rotour  d<^  Le,  (Jointe-  que  nous 
apprenons,  preaago  do  nouvellos  ontraves.  IVun  autn^  cAte 

nous  annoncons  avoc  plaisir  ([uo  nous  avons  liou  d'etre  satis- 
faits  jusqu'ici  de  la  manioro  dont  votro  conlrat  uvec  Swan 
sera  reyti  ti  Boston.  Get  agent  y  a  deja  oxpodie  six  Bati- 
mens  du  16  Messidor  an  21  Thcrmidor.  Nous  n^grettons 
seulement  Paccumulation  et  la  e.horte  des  commissions  sur 
cos  envois. 

Lo  Batiraent  qui  nous  porto  cetto  depecho  ost  celui  <juo 
nous  avons  acheto  en  vontoso  dernier  pour  porter  Pavis  du 
depart  prochain  du  grand  Convoi  de  la  Chesapeak.  Nous 
lui  faisons  renouvollor  lo  mome  voyage  simulo  ave<t  uno  car- 

gaison  do  riz  qu'il  livrera  a  vos  proposes,  et  quelciuoK  I jott 
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tres  importantes.  Nous  nous  referons  an  roste  aux  com- 
munications quo  vous  Fcra  la  commission  des  Relations 

exterieures. 

Legation  do 
Phihulolphic 

'  of  Mtu'tni-  tuttf 

"  -•  C^3  1{1  l^pubhque  iran<;aise  une 
......  ; 

A:  Indivisible6 

vs  de>  In>  R^uUi^ne  JHW  d^  Etut*  Unh  An 

Connn  txwih'e  (In  Dt'jMrh'niitnt  <le  l<f  Mn*!ne  ft  fax  Colon  i*x.c 
CITOYKN:    Tu  as  ete  Liistruit.  d<i  la  dispersion  do  notro 

Convoi  le  lendcmain  do  sa  sortie  des  Ports  des  Etats  Unis, 
Par  le  Lascazas  <[ue  le  Capitaine  Mahe  a  dtfpfiuho  apres  c,ct 

accident.     Nous  allons  te  donner  ceux  <[ui  n'otit  pu  t'fitro 
procures  et  resumes  Tenseintjle  de  cette  operation  malheu- 
reuse. 

Tu  as  vu  par  notre  depeche  N°8.  du  10  Prairial'7  quo,  prives 
des  vaisseaux  (pie  tu  nous  avols  promis  pour  le  transport 
di\s  suhsistaiictvs  cpie  nous  devionw  achetor  pour  le  Oomptc 
de  radministration  des  Sul>sistances5  nous  avons  pris  le 
Parti  de  f  reter  d(\s  hatimens  Amerieains  et  de  les  faire  con- 

voyer  par  le  pen  de  forces  qui  nous  rostoi(»ut  dans  Iti  Conti- 
nent Ces  forces  etoient  composes  de  la  Concorde,  de  la 

Perdrix,  du  Lascazas,  du  Prompt,  de  la  Cornelia  &  de  La 

Columbia.  La  perdrix  devoit  avec  les  deux  doruicrs  pro- 
tegor  les  navires  (jue  nous  avions  fait  charger  a  New  yorck 
etles  accompagner  jus<iues  an  Cap  Ilenlopen  dont  la  position 

est  u  pen  piles  a  egale  distance  de  New  yorck,  et  de  la  Cheza- 
peuk  et  a  renibouchure  de  la  Delaware.  Ceux  qui  avoient 
ete  charges  dans  la  Virgin  ie  et  le  Maryland  devoient  w\v 
rendre  sons  lo  con  voi  dela  fregate  la  Concorde  et  du  Prompt 

n  Ktats-lTnis,  vol.  -11,  folio  :WS.  L.  S.  Indorsort:  EnvoyOum*  C(>i»ie  certifiCe  t\  la  (!om- 
iniHshni  <lo  la  Mnriiu1  cldcs  Coloniw  k»  i2K.  VoiKloutiairo 

/>Hopttknibt'rl,  171M. 
(•For  tho  corrospondcncc  of  Fmicht't  and  Randolph  regarding  prison,  etc.,  In  the 

month  of  August,  1701,  ntke  Ainorlonn  State  Papers,  Foreign  UolatiouH,  I,  pp.  588-589, 
(UKMJOI  ,  Tlio  stutUH  of  the*  Columbia  is  therein  discussed. 
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lo   Lasca/,as  devoit   ocJaircr  la  (<oto,  fairo  lonir  prcty   lew 
lw.timo.ns  vonus  dc  Philadelphia  et  signaler  rarrivtfe  de  tout 
le  convoi  an   Point  do  depart  pour  France.     Les -f  rebates 
An^laises    La  Therpsichore  ct  le   Dedaltis  accompagnees 

(rune   Corvette   nous  ont   inqtiiete    pendant,   une    15'."'   dc 
jours  ot.  ont.  cntin  disparu  do  la  Odto    L'ordro  dofinitif  fut 
alors  donntf  a  tons  low  Batimens  do  parti r  le  &2  Prairial." 
Lo  Vent  no  ])ortnit  lanortio  de  la  Concorde  quo  le  iit>.     Notre 

lottro  N°  10  du  29  Trairial  t'a  infonne  quo,  le  27  au  matin 
nous  avions  appris  que  les  Fregates  An^laises  le  Quohcc  & 
L'ularm  venoient  juwtoment  do  mouiller  au  Cap  Henlopen. 
Nous  avons  craint  rinterception  de  nos  divisions  separees. 
Sur  lo  champ  nous  nvons  change  toutcy  nos  dispositions,    deux 

Pilot-Boats  Am6ricains  ont  ete  expedies  Tun  vcu-s  la  Rade 
d^Humpton  aveo  un  officier  de  la  Kepuhlhiiui  intelligent  et 
sftr  Tautre  vers  New  York  avcc  un  ancien  Capitaine  du  coin- 
uicrcc  f  raiivais,  ayant  tons  deux  Pinstvuction  de  tout  exami- 

ner ct  de  prevenir  les  Capitaines  des  Vaisseaux  frain/ais  de 

ce  quvils  auroient  rencontres  a  la  iner  &  de  la  route  qifils 
auroient  tl  prendre.    Le  Ministre  Plenipot(k.nti{iire  prtwenoit 
Barre  command*  La  Perdrix  de  ce  qui  se  passait,  lui  ordon- 
nait  de  se  tenir  a  Handy  Hook  avec  sa  division,  d'y  attcndn1) 
la  Concorde  &  d'etre  pret  i\  se  rallier  a  cllo  au  prc«nicr  Si- 

gnal.    II  prevenait  Maho  command*  La  Concorde  de  passer 
au  large  du  cap  Henlopen  et  les  f regat<\s  Anglaises  y  etaient 

encore;  d'y  toucher  si  elles  w1y  etoient  plus  pour  prendre  la 
division  de  la  Delaware;  dans  tons  les  cas  de  se  porter 
irnm&liatement  a  Handy  Plook  avec  soil  Convoy  et  faire  (Mi- 
suite  route  pour  France  sans  le  moindro  ditlai.     Mais  un 
nouvel  incident  survint;  les  deux  Fregiiites  Anglaises  ciuil- 
terent  le  Cap  Henlopen  avant  Tarrivee  de  Mahe  et  alleront 
mouiller  devant  New  York  prcsque  rl  cOte  do  la  Perdrix  <[ui 

n'osa  pas  descendre  jusqu'a  Sandy-Hook.       La  Concorde 
avait  suivi  sans  crainte  les  ordres  qu^elle  avait  reyus;  le  Capi- 

taine Mahe  aussit6t  son  tirriv^o  au  Cap  Ilenlopen   nous 

dep^cha  le  Cap?*  L'Herinite  et  le  chargoa  du  Plan  qtril  cro- 
yait  le  moins  dangereux  d,  suivre;  II  etait  d'avis,  ainsi  (juci 
le  brave  et  prudent  officier   qu'il  nous  avait  depfichtf  de 
laisser  tous  le  batimens  marchands  au  Cap  Ilenlopen  au  lieu 

«Junc  10. 
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do  gagner  avec  eux  Sandy  Hook  et  d'allor  accompagno  du 
Lnscazas  ot  du  Prompt,  etant,  ainsy  debarasse,  en  forces 
suttisantes  pour  so  inesureravec  les  deux  frogates  Anglaises 
([iron  disait  toujours  croisor  dans  les  environs,  delivrer  la 

Pordrix  ct  los  navircs  quYllc  dovait  convoy  or.  Nous  nous 

rcndimes  quoiqu'avec,  peine  a  un  Plan  qui  rctardait  uno 
operation  quo  Tai-rivee  de  TAniiraL  Murray  attendu  a  Hal- 
lifax  pouvait  entraver.  Nous  no  pouvions  cependant  pas 

nous  refuser  a  suivre  ['opinion  crUoiuines  experiments  et 
dont  lo  patriotistne  no  pouvait  pas  nous  otre  suspect.  Co 
Plan  reussit  inais  il  nous  Couta  15  jours  de  retard.  Les 
deux  fregates  Anglaises  parti  rent  il  point  do  New  York. 
La  Concorde  y  trouva  la  Perdrix  et  son  Convoi  ahsolument 
lihres  inais  pas  eiuiore  descendus  a  Sandy  Hook.  Do  mau- 
vaivS  to  ins  plongerent  les  delais  jusqiuui  10.  ou  11.  Messi- 

dor."  Notre  douleur  augmenta  encore  (j[iiand  lo  Cap11.43  Maho 
revonu  do  Now  York  an  Cap  Ilonlopon  nous  oorivit  que  dos 

besoins  d<»(  son  Equipage  lo  neocssitoient  tl  tjuehjues  jours 
de  relilche.  Le  Ministro  craignant  le  nialheur  ([ui  ost  arrive 

lui  eorivait  Lettro  sur  Lottrc  pour  hater  son  Depart.  lrn 
dcs  Courriors  (jifil  avait  depoche  rcvint  avec  les  Lettros 
qiril  lui  avait  remises  et  nous  annonca  (jue  la  fiotte  etait 
ontin  partio  dopuis  2  Jours,  otdeux  jours  apres  nous  resumes 

uno  dopO(^ie  du  C1^  Mahe  (jui  nous  prouvait  lo  Contraire. 
Cot  dvonenicnt  nous  donna  dos  Craintes  et  des  doutes  que 
nous  avons  dclairois  depuis;  Le  Consul  General  a  oto  charge 
de  so  rendre  sur  los  lieux  pour  6tablir  les  faits.  Son  rap- 

port que  nous  To  forons  parvenir  par  la  premiere  occasion 
constate  que  Pimporitic  seule  du  Message r  ot  les  mauvais 
terns  qui  regnoient  sur  la  C6te  out  cause  co  malheureux  qui 
pro  <]!uo.  Apros  hion  des  peines  ct  dcs  Ordres  reiteres  que 
le  Miniytre  fut  ontin  ol)lig6  do  rendre  fulminans  le  Convoy 

appareilla  lo  25  messidor6  ot  le  Icndemain  par  une  fatalit6 
b ion  cruelle  il  fut  rencontre  par  Peacadre  du  Murray  ar- 

rivant  d'Angloterrc.  Si  Ton  pout;  reprocher  an  Com- 
mandant de  notro  flotille  d'avoir  n%lig<5  de  faire  oclairer 

sa  inarcho  par  Tune  dos  Corvettes  qu'il  avait  a  sa  dispo- 
sition, il  faut  lui  rondre  cotto  justice  hion  moritee  qu'il 

a  fait  uno  inanojuvre  suporieure  <}ui  a  sauvd  line  partie 

«  Juno  28  or  21).  l>  July  18. 
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clu  Convoy  et  qifil  u  jouo  trois  Vaisseaux  de  ligno  ot  5  fre- 

gatesauniiliou  dosquols  il  s'est  trouvo    deux  fregatesnous 
out  pris  douze  bfitimcns  churls  do  Subsistences,  hiiit  dcs- 
quels  avoiout  6 to  f rotes  Par  nous  ot  quatro  pour  Compte 
etran^er.     dix  huit  dew  notros  par  consequent  out  ochappos, 
dont  six  sont  rentres  dans  les  Ports  des  Etats  Unis  ot  los 

autros  prdferant  fairc  route  souls  ont  fait  voile  pour  France. 
deux  des  batimens  pris  par  les  Anglois  ont  ameno  lorsqif  Us 
pouvoiont  fuir  et  un  de  lours  laches  Capitaines  Amcricaiiis  a 
Imt  a  la  bonne  Prise  faitc  par  lours  Ancicns  dospotos.     lo 
Prompt  se  voyant  separe  du  eonvoi  a  continue  do  fairc  voile 
pour  Franco;  La  Cornelia  sYst  refugiee  tl  Now  York,  et  La 

Columbia  dans  la  Delaware,     le  Capitaine  Mahe  apres  c<4tte 
dispersion  fatale,  a  remis  les  depeches  dont  il  etoit  i>orteur 
au  Lascazas  et  cst  rentre  a  Boston  avec  la  Perdrix     tu  })our- 
ras  voir  par  notre  depeehe  a  la  Commission  dos  Relations  Kx- 

t<?,rieures  (ju^ello  est   la   destination    <{U(i   nous    lui  avons 
donnee  comme  plus  utile  a  laKepuhlique;  nous  Tavons  inoti- 
vee  stir  les  Seeours  al)solument  necessaires  a  nos  Colonies  ot 

sur  les  dangers  crime  croisiere  sur  les  Cotes  des  Ktats  Unis, 
lorstiue  les  Anglois  y  ont  des  forces  si  superieures,  ainsi  <iuo 

tu  pourras  en  jug(»r  Par  TEtat  (jiic  nous  joignons  ici;  nous 
avons  fait  dosarmer  la  Cornelia  biitiment  anno  par  (Jenet 

et  dont  la  marc.he  otoit  detestable;  <kll(4  n'nvoit  pu  s<».  sauvor 
qu'en  jettant  a  la  iner  une  partie  dc%  son  oau  (4t  do  ses  canons. 
nous  aurions  voulu  le  faire  servir  coninu*  ParlonuMifciirc; 
nuiis  ayant  ete  Pris  sur  les  Anglais,  nous  nepourrionsobtonir 

de  Passeport  des  envoyes  do  cette  nation,  (\m  nous  los  rofuse- 
roit,  ou  du  roi  leur  nuiitre  et  nous  serons  obliges  de  lo  Vendre, 
Son  e<iuipage  est  passe  a  bortl  de  la  Cono.ordo  ot  do  la 
Perdrix,  qui  manquoient  de  Matelots.     La  Columbia  jugoo 

trop  faihle  pour  etre  utile  dans  les  iners  d'Kuropt^  a  ete 
envoyee  a  la  Guadeloupe  avec  des  Pond  res. 

Tel  est  Citoyen  Thistorique  Kdele  do  c(ki  evencment  nml- 
heureux  qui  a  rapporttf  (iuol<(uc  profit  il  la  Nation  si  justo- 
ment  appellee  la  Nation  Boutiquicre  niais  qui  a  convert  do 

gloire  nos  braves  marina;  Tout  n'a  pas  et6  perdu  et  I'honneur 
a  £te  conserve.  La  Concorde  inoine  a  fait  deux  prises  on 
presence  de  forces  plus  que  septuples  de  Cellos  do  la  Ropu- 
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hliquc.  11  to  sera  facile  de  voir  quo  si  nos  ordres  eussent 
eto  suivis  litteraleincnt  le  Convoy  serait  parti  plutot  et 
auruit  eehappo  a  nos  Ennoinis.  Dos  circonstanccs  fatales, 
des  lenteurs  dans  Texectition  los  demandes  eternelles  d(vs 

inarins  quo  nulle  force  coorcitivo  no  pout  rotenir  ot  quo  rion 
no  pout  satisfaire  ont  fait  prolonger  lo  moment  du  depart 

jusqifa  six  somainos  apres  qu'il  a  etc  ordonne  &  ont  fait 
trainer  pendant  un  inois  ee  malheureux  Convoy  stir  la  cote. 

II  est  bien  cruel  do  voir  apros  s'etro  consume  on  efforts  et 
on  combinaisons  echoir  •  un  projet  par  la  negligence  on 
rindolence  de  ceux  qui  devroient  vous  seconder. 

Nous  avons  oublie  dans  le  Courant  do  cette  dopecho  de 
fannoncer  <juo  Barre  Commandant  la  Perdrix  a  deserte  son 
bord  apres  son  arrivee  an  Cap  Henlopen.  Jusques  la  on 
ifavait  pas  eu  Pombre  cVune  plainto  a  faire  centre  lui;  jamais 

d<iuipage  n'avait  ete  mieux  tenu  quc  lo  sion.  Lo  seul 

reprocho  que  nous  aviona  a  lui  faire  etait  de  n'etre  pas 
doscondu  tl  Sandy  Hook  lo  lendemain  inonic  du  depart  de,s 

fregates  Anglaises  pour  <{uo  la  Concorde  n'attendit  pas  uno 
minuto  apres  lui  et  qu'en  cas  d'attacpie  il  put  voler  a  son 
Socours.  II  vint  a  Philadelphie  tout  etfrayo  en  nous  disant 

([ii{\  otait  maltraite  par  leC'-MX  Mahe,  ([u\>n  Tappellait  Musca- 
din  (jifon  Tassurait  (pfil  sera  it.  guillotine  lorsqifil  serai  t  en 
Franco.  L(\  Ministro  lui  pronva  quo  si  le  Gouverneinont 

etait  severe  il  etait  plus  juste  encore  ot  ([ue  lo  C('u  <(ui  so  con- 
duisait  bien  n'avait  rion  a  C mind  re;  II  nous  assura  qu'il  allait 
so  hater  do  se  rondro  a  son  poste  etquelqucs  jours  apres  nous 

apprimcs  sa  desertion.  Le  Consul  do  Philadelphie.  out  ordre 
do  donmnder  au  rluge  federal  decotto  Ville  un  Warrant contre 
Harro  ot  Tobtint;  On  no  put  lotrouvcr  ici  il  otait  parti  pour 

Now  york,  mais  lo  Juge  do  oetto  derniere  Villo  rt^-fusa  lo 
Warrant:  Co  refits  a  fait  naitro  des  lettres  des  Keponses 

des  objections  san  tin  (jui  to  Prouveront  combien  Fex tradi- 
tion est  difficile  a  ol)tenir  dans  co  Pays-ci.  An  surplus 

toutes  les  dillicultes  vont  otro  levees  a  ce  sujet;  La  Perdrix 

otant  rontreo  ot  pouvant  fournir  lo  Llolod'Rquipage  exigible 
par  la  Convention  Consulairo  pour  faire  arrotor  les  homines 
do  mer.  A  tin  de  prevcnir  touto  discussion  et  tout  cm  haras 
dorenavant  l(*-  Ministro  don  no  des  instructions  a  Tous  les 

II.  Doc.  745,  58-2— vol  2   20 
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Consuls  pour  qu?i  Pan-ivee  do  ohaquo  batiment  do  Guerre 
Us  ayent  a  so  fairo  donnor,  &  a  Garder  en  chancellerie  un 

double  du  Kolc  d"1  Equipage. Salut  et  Fraternitfi 
JV  FAUCI  i  ICT 

LA  FOREST 
PETUY 

to  Commissioner  of  Foreign.  Relations." 

Legation  de 
Philadelphie  PHILADELPHIE  le  16  Fnwthlor 

Relations  An  2?  de  hi  rep'?""  Fl°  une  & 
Exte™"  indivisible* 

Politique  N°.  !<><'.     lata] 

Lex  COM  niwxcti'rcx  de.  In  HepnUique  frunvulxe  prei*  let* 

Unh  Au  Citoyen  Conimiwalre  d<w  IMutio-Ht*  Ar^ 

CiTOYEis7:  Le  Territoire  Occidental  de  ruinorique,  a  pc4nso 

devenir  le  Theatre  d'une  Guerre  cdvilo,  et  los  inouvenuuis 
qui  ont  failli  aniniener  une  epdque  si  dosolante  ne  sont  pas 
encore  appaises  au  point  de  fa  ire  cesser  touto  craintc.  Les 
quatre  comtes  de  TEtat  de  Pennsilvanio  situos  uu  dolil  des 
Montagnes  et  connus  sous  les  noins  de  Wosl  Morolaud, 
Alleghany,  Fayette,  et  Washington  ont  ouvortomont  hwos 
TEtendart  de  la  revolte  contre  leur  Gouvernoment  Locuil  (xt 

contre  celui  des  Etats  Unis.  Les  motifs  quo  c<»s  Conitos 
dbnnent  3,  leur  rebellion  sont  la  Taxc  conniie  sous  lo  noni 

$e&cixe  et  la  translation  des  Citoyens  re  fractal  res  a  <»(itto 
Taxe  S,  plus  de  Trois  Cents  milos  de  leur  residence  pour  fitro, 
Juges  par  un  Tribunal  seant  ordinairemont  it  Philadelphio. 

Des  moyens  coercitifs  qu'ont  ete  obliges  d'oniployer  n'mn- 
ment  les  officiers  proposes  ii  la  perception  d(\  cot  impot 

paraissent  avoir  precipite  Texplosion  qui  d'ailhuirs  s^annon- 
yait  depuis  longtems.  Pittsburg  est  dovonu  le  centre  de  hi 
rebellion  Vers  le  16.  ou  17.  Juillet  dernier  six  a  sopt  Cons 
hommes  arm&s  y  ont  commis  plusiours  voios  do  fait.  Les 

aEtats-UniH,  vol.  41,  folio  345.  L.  si  Indorsed:  ;j™«  Division  N«  m/uc  Jc  24  Von<l 
Enrog  N«  297.  Renv.  le  25  <lvid, 
^September  2, 1794. 

cThe  copyist  notes  that  18  ia  apparently  written  over  JO,  but  th«  <lau^  uu<l  the  reft»r 
ences  in  the  dispatch  of  September  ft  make  it  (dear  that  16  is  intended. 
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domiciles  dcs  Collectcurs  out  etc  attaques  de  vivo  force  et 

plusieurs  brilles.  Des  Comites  out  etc  organises,  les  Com- 
munications interrompus,  les  Cotirriers  intcreeptes,  et  quel- 

ques  proscriptions  mOmo  excrcees  centre  les  defenseurs  de 
la  Loi.  Vers  la  tin  de  ce  memo  mois  pros  de  six  mille  honimes 
armcs  so  sont  trouves  reunis  dans  les  plaines  ou  Braddockfut 

jadis  defait  et  auxquels  il  a  laisse  son  noni.  La  il  fut  arret-6 

un  Corigres  General  de  tous  les  Pays  Occidentanx  pour  le  14-. 
Aoust  suivant  a  un  point  fixe  sur  la  Monongahcla.  Autant 

ces  symptomes  d'opposition  se  sont  developpes  avec  rapidite, 
autant  le  Gouvernement  a  mis  de  promptitude  a  reagir.  Le 

7  Aoust  le  President  a  public  line  proclamation"  tres 
detaillee  centre  les  insurgens;  il  leur  est  ordonne  de  dis- 
soudre  leurs  rasseml)lemens  et  de  se  soumettre  a  la  loi 

avaut  le  lcr  71>ro,  et  en  cas  de  continuation  des  memes  actes, 
il  menace  de  faire  avancer  la  force  armee.  Le  Gouverne- 

ment de  Pennsylvanie  a  inarch 6  de  Concert  avec  Padminis- 
tration  generale;  Le  meme  jour  il  a  emis  une  Proclamation 
non  moins  energique,  et  pour  frapper  les  rebelles  par  la 

terreur  d'une  harmonic  parfaite  entre  les  autorites  compro- 

mises, il  declare  qu'il  obeira  sans  dclai  aux  requisitions  con- 
stitutionelles  qui  pourront  lui  etre  addressees  comme  chef 

de  la  force  armee  de  FEtat.  On  remarque  ([u'il  a  en  memo 
terns  convoquc  la  Legislature  de  Pennsylvanie  pour  le  ler 
7bTO  prochain.  Le  President  if  a  point  suivi  la  meme  niarche 
cnvcrs  la  legislature  f  ederale.  Les  deux  Gouvernemens  ont 

nommes  chacun  de  leur  c<A>te  des  Commissures  munis  do 
pouvoirs  tres  etendus  pour  recennaitre  sur  les  lieux  Petat 

dcs  choses,  coneilier  les  esprits,  ramener'lescoupables  par  la 
promesse  du  pardon  &  ten  tru<ht.!w  tfil  //  a  lieu  dwaut  l<>$ 

TrUunauj.  Le  president  ne  s'en  est  pas  tenu  a  des  me- 
naces. II  a  requis  quatre  Etats  voisins  du  centre  de  la  Rebel- 

lion, La  Pennsylvania,  le  New  Jersey,  Lc  Maryland,  &  la 
Virginie  <Tavoir  a  fournir  an  premier  signal  chacun  un 

Cotnpte  ingent  determine  d'hemnies  armes  dent  le  Total  est 
12,950  homines. 

Tel  a  ete  la  situation  des  chosos  pendant  le.  mois  d' Aoust. 
II  serait  pent  etre,  a  eraindro  qifil  ne-  s'opera  une  coalition 

« Ford's  Writings  of  Goorjre  Washington,  XII,  4-15;  American  Stale  Paporw,  Mlscolla- 
,  83-114. 
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cntrc  le>'  ctablissements  do  POucst  tels  quo  ceux  des  Allo- 
ganis  du  Kentuekey  et  clu  Cumberland.    Cos  Pays  pourroient 
fournir  ii  une  Liguo  populeuso  et  formidable  quo  les  Ktiits 
maritime^  auroient  de  la  peino  a  briser.     La  man  ion*  dont 

le  President  a  dit-on  debute,  ses  requisitions  annoncoroiont 
presque,  que  la  possibility  cVitn  pareil  cvenement  no  lui  a 
pas  echappe,  et  an  fond  si  tons  ces  etablissements  if  out.  pas 
un  interet  aussi  proehain  au  pretexte  Ic  plus  apparent  de  la 
rcvolto  de  la  Ponnsylvanie  (celtii  de  Texcise)  tons  trempent 
au  moins  en  comimm  dans  un  niecontentcment  secret  contre 

le  Gouvernement  general.    Tons  wont  exasperes  par  le.  defaut 

d'energie,  disent-ils  du  Gouvernement  a  les  mettre  en  pos- 
session de  tous  les  clroits  dont  la  suspension  on  rexercice 

precipitc  on  differe  raecroisscment  de  leur  puospe.rite.     La 

rcddition  du  Fort  du  Nord  ou  est  pour  les  dorrieres  <l(k-  la 
Pennsylvanie  la  libre  navigation  du  Mississipi  pour  tous  los 

etablissements  Oceidentaux  sont  plus  <|iie,  des  motifs  acee-s- 
soires  dans  ces  dissensions.     Depuis  <[iml<iue  temps  surtout 

on  paroit  s'aigrir  des  dclais  et  memc  du  n^ysten*.  <(ui  piusido 
aux  n<5gociations  et  toutos  les  representations  de,  res  qnar- 
tiers  ifepargnent  pas  meme  le  President  dans  Kuirs  censures 

contre  Fadminlstration.     L'interruption  subite,  ]>ar  ordre 
du  Gouvernement  general  des  travaux  comm<uiee,M  sur  le  lac, 

Erie"  au  moment  ou  les  Anglois  sous  les  Pretexte.s  les  plus 
derisoires  soulevaient  les  Indiens  et  so  fortiiioient  sur  lo  4,<»,r- 

ritoirc  des  etats  unis,  a  surtout  indispose  les  espi'ils  d<x  cos 
quartiers.     toutes  les  villes  maritimos  au  Surplus  out  ete 

indignees  a  cette  levee  de  boucliers  (jue  huir  paroit  t(inir  a 

un    plan    d'independancc   (jifeilcs    redoutent  av<H*   raison. 
toutes  les  Societ&s  populaires  influentes  out  emis  un  desaveu 
formel  de  la  resistance  des  comitesinsnrges  et  Popinion  quo 
le   bras  du  gouvernoment  doit  etre  soutonu.     <uipondant 
Plusieurs  officicrs  de  milice  reciuis  de  marcher  out  resigno 
deja  leurs  commissions.     II  y  a  pent  fltrc  <iuel(|ue-  verito 

dans  le  reproche  qu'on  fait  aux  insurges  de  vouloir  ei.n^ 
a  charge  a  la  federation  sans   contrihue-r  aux    frais   d(^ 

Gouvernement;    do    iffitro    quo   tres    diflicileincnt    acc-es- 

Hi))les   a   Piinpot   par   leur  situation    eloigne*e   <»t    la   sim- 
plieite  de  lours  mojura;  d'exiger  par  leur  position  Goo- 

asee  dispatch  of  May  2,5. 
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gtapkique  une  protection  dLspendieuse  centre  dos  voisins 

turbulens  ct  de  refuser  meme  d'etre  taxes  sur  le  seul  ohjet 
presque  qui  soit  imposable  parini  eux.  Lours  partisans  re- 

pondent  pour  eux;  qu'ils  veulent  partager  les  Frais  de 
Gouvernement,  mais  non  dans  un  systeme  dlmposition  qui 
les  verse  tous  sur  rindustrie  du  Oultivateur  et  craint  cTiip- 
procher  le  Capitaliste;  qui  pcze  sur  les  premieres  necessites 

d^un  labourour  et  laisse  intactes  ses  inimeuses  proprietes 
incultes  possedees  par  des  opulens  (|ui  preparent  a  leurs 
enfants  a  Tabri  de  tout  iiupot  des  souverainetes  et  des  Seig- 
neuries.  Les  frais  de  protection  sont  grands;  inais  si  Ton 
ouvrait  it  rindustrie  de  ces  quavtiers  tons  ses  canaux  niiturels, 

plus  d'objets  seroient  imposables  et  iLs  participeroient  dans 

une  Cote  plus  forte  aux  frais  de  Societo;  si  Ton  ne  permet- " 
tait  pas  aux  Anglais  de  tenir  les  postes  d'ou  ils  ravivent  sans 
cesse  les  hostilites,  la  (riierre  tinirait  ou  serai t  moins  dis- 

pendieuse  et  les  f  rontieres  ne  pa}Teroient  pas  tant  an  surplus 
et  de  leur  sang  &  de  leurs  habitations  sans  ceswe  expoliees 

qu'on  substitue  disent-ils  i\  une  systeme  oxprime  des  finan- 
ciers Anglais  un  mode  cViinpot  moins  inegal,  une  Taxe  Ter- 

ritoriale  &  tout  le  monde  payera  avec  empressement.  Tels 
sont  les  argumens  pour  et  centre.  Les  gens  de  FOiiest 

paraissent  t'ortement  tenir  a  leurs  idees.  Le  Gouverno- 
ment  paroit  divise  quant  aux  meyens  de  repression,  le 
Secretaire  de  la  Tresorerie  qui  possede  une  grande  influence 

dans  le  censeil,  si  on  le  juge  par  un  rapport  qu'il  a  fait  an 
President  sur  ces  troubles  et  sur  leurs  causes,  paroit  croire 

un  coup  d^autorite  indispensable."  L'Opinion  des  autres 
membres  du  Gouvernement  ne  a'ewt  pas  autant  manifestee: 
maus  en  general  le  Gouvernoment  paroit  decide  a  conduire 
les  choses  avec  vigueur.  Le  Congres  assigne  pour  le  14 

d'aeust  par  les  insurgens,  a  eu  lieu.  On  a  vu  Paroitvo  a  la 
teto  cle  FassembltSe,  des  hoinmes  connus  et  d'unc  assez 
grando  influence,  M,  Galelatin  entrc  autres,  elu  S(5nateur 
pour  TEtat  cle  Ponnsylvanie  a  la  derniere  Session  et  rcjette 
du  Senat  comme  inconstitutionnellemcnt  61(1.  Le  Congres 

an  reste  s'est  born<5  ii  inettre  a  Couvert  des  Coups  d'autoritd 
im  droit  aiKniel  les  Am6ricains  tiennent  beaucoup,  et  dent 
la  violation  meme  a  scrvi  de  pretexte  secondaire  a  rinsur- 

«Soi»  Lotlgcs  Work.s  of  Al(kxnii(kkr  Iltimilton,  v.  471  et  aoq.  and  vi.  1G-&S, 
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rection,  celui  d'etre  Jugos  par  lours  pairs  et  an  lion  oii  le 
delit  a  etc  Cominis.     En  consequence  il  a  declare  eontraire 
a  tout  principe  ot  a  la  Constitution  la  translation  des  preve 
nus  hors  de  la  liinite  clu  lieu  de  roffense,     Le  rente  des  rdso- 

lutions  porte  I'einpreinte  du  desir  de  I'ordre;  ils  doclarent 
qu'ils  se  soumettront  aux  Loix  et  so  roscrvcnt  copondant 
cTiitfer  de  tons  les  moyens  en  leur  pouvoir  pour  faire  rapollor 
la  loi  qui  les  inquiette.     Les  (Joimnissaircs  envoyes  par  los 
deux  Gouvernemens  font  osperer  tine  conciliation  dans  leurs 
rapports,  et  les  amis  do  la  liborte  osporont  (juo  le  v<cu  des 
Ennemis  du  Peuplc  no  sera  pas  renipli.     les  requisitions  du 

President  no  s^en  executent  pas  avec  nioins  d'exaciitude  ot 
actuellement  la  force  re<niise  est  prete  a  inarch(U'.     Au 
demeurant  a  rinquietude  quo  temoignent  tons  les  Partis,  il 

paroit  que  ces  inouvemens  tiennent  a  des  intei'^ts  majours; 
ils  attaquent  evidemnient  et  Topinion  publuiue  paroit  con- 

damner  an  f onds  le  Systeme  d'iinposition  c,ontr(k  le<|uel  ces 
mouveinens  sont  dirigew.     Si  le  gouverneincnt  actuel  est, 
conime  on  ne  pent  ae  lo  dissinmler,  en  partie  soutenu  j>ar  le 
Systthne  de  finances,  il  y  auroit  pent  etre  a  (niiindro  (jif  un 
changement  dans  le  dernier,  ne  put  ebranler  Fautix^.     Nous 
croyons  que  les  Agens  de  TAngleterre  ne  sont  ])oint  restes 
inactifs  dans  ces  troubles.    On  assure  quVIle  a  fait  proposcsr 
aux  Pays  occiclerrtaux  la  mise  on  Possession  immediate  du 

Mississippi,  slls  vouloient  se  detacher  d<i  la  federation. 

Comme  il  n'ost  point  de  Plan  tollemont  gigtintcwtjuo  <|iril 
soitqui  puisse  etonnerson  avide  conception,  ifost-il  pas  il 

soup^onner  qu^elie  Pretend  recouvrer  ciitte  lisiero  possedee 
Jadis  par  la  Prance,  qui  conmniniquoit  des  bords  du  Moxiquo 
an  Canada  et  domino  it  le  Mississippi  et  FOhio?    ce  premier 
avantage  obtenu,  elle  no  tardoroit  pout  fitro  pas  j>ar  line1-  Por- 
tidie  que  ne  lui  seroit  point  nouvelle  a  attmiuor  la  vasto 

Louisiane;  elle  s'otabliroit  ainsi  1'empire  formidable  (\m^ 
nous  possedions  en  Amerique  et  il  la  destruction  duquol  toutd 
P  Europe  parut  applaudir. 

Salut  et  Fiiiternit& 
JV  FAUCHKT. 
LA  FOUKST. 
PKTUV. 
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Own  in  i)w!on  <  v  w  1o  L  bniin  Isxfon  a  '  <>t  f  J*Jore!(/n  Relation  #.  a 

Legation  do  PHILADELPHIA,  le  17  J^ 

Phikdolphio         An  2'1  do  la  R;q"°  Fae  une  ot  indivisible.* 

Relations  Lax  Coaunissairt'ti  de  hi  RejwUu/iw  jtrex  Jex 
exterieures  J3,atx  unlx,  An<  Conimixxaire  dti  d^ 

Politique  N°.  1  7.   -nient  <lcx  relation^  mteri 

CITOYEN:  Dans  notre  depechePolitique  N(>  6.  nous  Savons 
mis  en  detail  sous  les  yeux  la  position  des  Etats  Unis  cnvers 

I'Angleterrc  et  la  derniero  correspoiulance  du  Secretaire 
d'Btat  avec  lo  Ministro  Anglais/'  Dcpuis  cette  correspon- 
dance  a  ote  do  plus  en  plus  active.  Nous  ne  fen  voj'ons  point 
ios  originauxquo  ne  contiennent  quedo  mortelles  longueurs 
que  la  patience  rojette  &  ({lie  ie  caractere  le  plas  froid 
repugne  memo  a  lire.  Voici  a  pen  pres  Taualyse  de  cette 
correspondance. 

Tu  as  vu  (jiio  M.  Hammond  dans  sa  reponse  a  la  lettre  par 
laquelle  M.  liandolph  requerait  une  explication  sur  le  dis- 
eours  du  Lord  Dorchester,  et  sur  Finvasion  de  Simcoe, 

rc.tournalt  habiiement  la  dispute,  ct  au  lieu  d'une  dep^ehe 
defensive  qu'ilavait  a  faireavait  produit  uneattaque  divisec 
sous  8  chefs.  C(ks  recriminations  de  M.  Hammond  etaient 

1°  Une  pretend  ue  usurpation  de  juridiction  par  PEtat  de 
Vermont  dans  une  parti  o  du  territoire  Anglais. 

$°  L'armomeiit  des  corsaires  souffert  par  les  E.  U.  dans 
le^s  ports  me.ridionaux  pour  le  compte  de  notre  Republique. 

3°  La  non  restitution  des  prises  faites  par  ck.es  Corsaires. 
4°  La  non  expulsion  des  ports  des  E.  U.  de  deux  b&timens 

ci  devant  Corsaires,  et  depuis  avisos  de  la  Republique  & 
maintenant  sur  Ie  pic  de  guerre. 

5°  La  permission  accordee  3.  nos  Vaisscaux  de  vendre  leurs 
prises. 

6°  La  Connivence  an  depart  du  Convoi  de  Vanstabel 
lorsquo  la  loi  de  Tembargo  existait. 

T*.  Les  mauvais  traiteiucns  generalement  re<;us  par  les 
official's  Ansrlaia  dans  le  Continent. 

lM,  vol.  41,  folio  370.    L.  S.    IiKlorned:  &™  Division  N«  Recuc  le  24.  Vend. 
N'>  iil)8.  ttcnv.  lo  25  dud. 

'•See  Amepi«an  Stnt<*  Papers,  Foreign  Relntiona,  J,  4t>12,  4Gt,  47-1-184, 
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8°.  LTinsulte  faite  a  un  vaisseau  de  sa  majesto  britanniquo 

a  New-port  (Etat  do  Rode  Island). 
Tu  connais  tons  cos  vieux  sujcts  do  quorolle,,  le  dernier 

t'etait  communique  par  un  bulletin  partieulior  joint  an  N°  (>. 
Monsieur  Randolph  a  ropondti  froidomont  par  dou/o  pages 
cTin-douze  a  cos  recriminations  dans  mm  lottro  da  y.  Jnin. 
M.  Hammond  les  a  soutenues  lo  7.  Snivant  par  uno  lottro 
aussi  longue.  M.  Randolph  a  repondu  le  dix  ot  lo  vingt 
trois  juillet  suivant  il  a  ocrit  par  forum  do  Supplonmnt;  un 
livre.  M.  Hammond  a  coupo  court  pour  cotto  fois  <^n  4 

lignes  le  30,  &  lui  a  (lit  "qua  tons  los  points  on  contostation 
ajrant  etc  renvoyes  ]>ar  lui  a  sa  oour,  iouto  diso.ussion  ulto- 
rieure  ne  somrait  ti  rien;  (pfau  surplus  los  explications 

dernieres  n^avaient  rien  change  a  sa  manioro  do  von'," 
Dans  cette  Sorie  do  lettros  on  trouvo  c<1,  qui  s(^  voit  dans 

toutes  les  disputes;  une  source  perpotuello  cl^u^ousations  ot 

de  repartis  quancl  cl'iin  c<A)to  c-'ost  la  nuilvoillaiico  (|ui  tiont  la 
plume.  Mr  Randolph  Unit  sa  lottro  du  W  Juillot  par  c<»s 

mots  frappana  h<  Mais  Monsiour,  on  torminant  ootto  Icttr<», 
Torigine  de  nos  debats  perce  a  travel's  l(w  details  ot  roslo 
toujours  yur  le  ccBur.  Nous  ifavorw  point  Thabitiulo  d'on- 
nuyer  Sa  Majeste  Britanniijue,  ni  ses  rosidons  par  dos  inei- 
deiis  triviaux.  Mais  (juarid  un  oflicior  e.onnu  conimo  lt^ 
Lord  Dorchester  rdcemnient  sorti  d<»s  CJonso.ils  do  son  Koi 

auiine  les  sauvages  a  nousegorgor,  <}iiatul  poudo  jours  apros; 
le  bruit  se  repand  ot  se  continue  quo,  lo  Gouvornour  du  haul; 
Canada  a  euvahi  notro  torritoiro,  pouvious  nous  nous  dis- 

penser de  sentir  conmie  un  Peuplo  outrag^  ot  do  (UMnaiulo.r 

des  explications  dans  le  style  quo  Toutrago  justilio'i  On  a 
conteste  notre  droit  de  demander  des  oxplio,ations;  inais  lo 

discours  du  Lord  Dorchester  n'a  pas  ote  dosavouo,  Piuvasion 
du  Gouverneur  Simcoe  n'a  autremont  otd  nio  sinon  en  disant 
qu'on  ne  savait  pas  ytM/t;  tut  mtturl-lcuH'Mt  li<u.  dopo.n- 
dant  Mr  nous  attentions  encore  de  vous  la  vorito,  tout  (lolai 
ulterieur  qui  ne  sera  pas  inevitable  doit  nous  chagrinor, 
puisque  nous  apprenons  dans  le  moment  (pie  lo  posto  dont 
le  Gouverneur  Simcoe  s'est  empare  aux  sources  du  Miami, 
est  teiiu  par  deux  Compagnies  qui  attondent  dos  renfortsdo 

Niagara." 
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Voila,  Citoyen,  ce  qui  so  passe  ici!  voila  les  confessions 
tacites  quo  fait  M.  Hammond  des  injustices  de  son  gouverne- 
ment  et  les  preuves  evidcntes  que  ley  oveneinents  en  demas- 
quent  tons  les  jours.  Tu  as  vu  dans  les  debjlts  du  par  lenient 
du  26.  de  May  Grenvillo  nior  Tcxistance  du  discours  de  Dor- 

chester aux  Indians!  11  savait  copendant  qifil  rfavait  pu 

8tre  e*crit  sans  ses  instructions!  Lo  discours  n'est  pas  trop 
reel  ainsi  que  les  suites  qu'il  a  eues.  Les  Indiens  sont  com- 
pletement  insurges.  Dernieremeat  il  3T  a  eu  une  affaire  entre 
les  arinees  Americain.es  et  eux.  L'a  vantage  parait  aroir  reste 
du  c6t(5  des  Americains.  Tu  auras  sans  doute  eu  connais- 

sancc  aussi  des  declarations  faitcs  par  Pitt  aux  Neg-ocians 
([u\  lui  domandaiont  si  Ton  pouvait  compter  sur  la  paix  entre 

TAmerique  &  TAngieterre.  Pitt  a  r(?.pondu  qu'il  n'avait 
point  d'opinion  a  oinotre,  et  quo  les  deux  </fmrvem.ents 
etaient  disposes  a  vivre  en  paix;  mais  ([lie  les  principes 

Jacobins  avaient  fait  de  tcls  projriv.s  en  Amerique,  qu'il  ne 
pouvoit  dire  jusqu'a  <{uel  point  cotte  circonstance  influerait 
sur  les  different.  Co.tte  maniere  portido  d'aifccter  publique- 
niont  de  separor  le  Gouvernement  du  Pouple  est  evidommont 

jcttooi  dans  lo  dessein  d<i  produire  une  division  <|ui  n^a  pas 
besom  d'etre  attisoc  et  ellc  produit  ici  une  indignation  pro- 
fondo  dans  tons  lc\s  osprits.  Los  papiors  disent  aujourd'hui 
qifun  exprcs  arrive  do  Vermont  an  nonce  au  Gouvernoment 
des  Etats  Unis  (jue  lo  Colonel  Simcoo  vient  de  donner  Tordro 
aux  Americains  etablis  sur  le  1>ord  du  Lac  Ontario,  sur  le 

torntoiro  aujourd'hui  contostc  par  TAngleterre  devoir  il 
evacuer  leurs  otablissemens  sous  an  court  ddlai.  C'est  ainsi 
<^iio  le  OouvcriH»inout  Anglais  observe  le  Stutu  <juo  qui  sem- 
blait  devoir  exister  depuis  le  depart  de  M,  Jay,  ot  (]u*il  se 
justitic  devoir  dicte"  le  discours  do,  Dorchester.  Les  Ameri- 

cains sont  dit-on  decides  a  opposor  la  force  ti  la  force. 
On  ignore  encore  ici  an  surplus  los  succos  de  M.  Jay  rela- 

tivcment  aux  dedommagements  demandds  pour  les  prises 

faites  jusiju'tl  son  depart  sur  les  Americains.  La  listc  qui 
vie  at  (Von  fltro  imprimec  los  porte  a  810. 

Salut  ot  Fraternite  J1.1  FAUOHKT. 
LA  FOREST. 
PETKY. 
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Nous  ajoutons  uno  nouvollo  lettro  do  M.  Randolph  ocrilo 

en  const'quonce  do,  Foxpros  am ve  do  Vermont.  Kilo  dotruil, 
toute  doute  sur  lew  intentions  hostilos  do  PAntfloterro  <iuo 

]\I.  Hammond  ifoso  plus  doguiser. 

<?  Blanc  to  Cttnntif^ionn1  of  Fnrriyn 

Le   Bl<tn,<\    Secretaire   <k    I^jainm  y>/vw    /<••*     Ktttte     f'n!x 

rf  rwnlcxqmtw  CoHUHtmiiwx  </<>  l<(  Ih'tw- 

Qtriw  AH    (Jhoijcn    ttucho^   ('oniMtMithv  <}<* 

Relations  rste/'ii'ittw  </<'  l<i  AVy>^//y/^'. 

L'arrivee  du  Convoi  qui  sipporburAnioriqiioi  tons  l<ks  rap- 

ports et  Documents  qui  out  nocossito  <kt  autoriso,  inn  mission 
en  France,*  etant  rettirdos  tu  as  paru  dosiror  <pio,  j(k  tc*.  noti- 

jSasse  epistolairoment  ct  gem'raleuio.nt  los  motifs  do  mon 
voyage  dont  je  t'avais  rcndu  compto  Io  jour  do,  mon  arriv<M». 
les  voici. 

1°.  Detromper  le  Gouvernemcnt  Franyais  sur  rido(%<|ifil 
a  des  Etas  Unis;  lui  oxposcr  dos  voritos  importanlx^s  <jiril 

ignore;  et  lui  proposer  les  moyons  a  cmpIoytM*  <iui  oonvion- 
nent  aux  intents  do.  la  Repul)li<iuc. 

2°.  Denoncer  deux  membros  do  la  commission  avo.o  lo-s- 

quels  Fauchet  et  Le  Blanc,  no  puuvont  doli))oroi*  sans  com- 
promettre  les  interftts  do  la  Ropubliquo. 

3°.  Denoncer  deux  homines  a  Paris  qui  out  trompd  lo 
Gouvernement  et  qui  paraissont  tnunerastu<k.iousom<v.nt  avoc 
ses  ennemis. 

-i°.  Aviser  aux  mesures  instantes,  pour  dojoiuu*  lo  but  do 
la  mission  de  Jay,  envoyc  extraordinaire  du  (jouvernemont 
AmSricain  en  An^leterre. 

5°.  Donner  une  Id^,e  Juste  d<i  tons  los  Agons  do  la  Htfpu- 
blique  dans  les  Etats  Unis;  etsurtout  des  instructions  impor- 
tantes  relativement  aux  Subsistano.es. 

aEtats-Unis,  vol.  41,  folio  375.  L.  S.  Indorsed:  l*»  Division.  Ktviuo  lo  17  fnwlMor 
[September  3, 1794]  Entrcg.  N<>  829.  Renv.  le  17  dud. 

t>  Lc  Blanc's  mission  to  Franco  is  in  part  explained  by  thin  letter,  undated,  but  appar- 
ently written  on,  or  just  prior  to,  September  3, 179-1,  and  by  his  letter  of  September  W, 

post.  Possibly  the  interview  with  Randolph,  reported  in  Faudiot'a  diKputeh  of  June  4, 
influenced  his  mission;  but  see  also  the  dispatches  of  Juno  3  (partloulltw)  and  June' 8. 
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fi°.  Rend re  conipte  do  tons  les  objets  immenses  et  impor- 
tants  relatifs  a  la  Marino  et  aux  Colonies. 

7°.  Etablir  des  notions  justes  sur  la  Legation  prec.edente, 
et  les  Consuls  destitutes. 

8°.  Prevcnir  le,  Gouverncment  des  trames  des  Emigres; 
de  leurs  liaisons  avec  les  Colons;  cle  lours  correspondancos 
on  Europe  avee  leurs  complices.  Entin  de  leurs  projets 

patricides. 

9°.  Prcndre  les  ordres  du  Gouvernement,  relativcment 
aux  Prisonniers  du  Guerre  renvoyes  par  les  Anglais  et  les 
Espagnols,  ([iii  affluent  de  toutes  les  parties  des  Colonies 
f  rancaises;  et  sur  differents  objets  qui  ifont  pas  ote  prevus 
et  qui  pouvaient  PGtre. 

Toujours  pret  tl  instruire  le  Gouvernement  et  lui  donner 

tons  les  renseignemens  preliminaires  au  premier  signal  que 
tu  me  donneras,  fattens  avec  la  plus  vive  impatience  Farrivee 
du  Convoi  dont  Jo  suis  fort  inquiet. 

Salut  et  FraternittS.  LE  BLANC. 

P.  S. — Je  te  reitere  mes  instances  sur  la  necessite  de  pre- 

venir  Jjiy."1 

t'  to  Coinm  IMWHW  of  Foreign 

Corresp(k>t>  Parti1'0  du  Ministre. 
Politique  N°  «.     lttta.]     PHTLADELPHIE  le  19  Fruetidor. 

An  2<l  de  la  Republique  f  rancaise  Une  &  Indi\risit)le/ tt, 

lex  K  IL  au  Oommisxaire  de*  Relations 

Voici  quelques  faits  et  quclques  reflexions  que  la  Pru- 

dence   nfa    ompecho   d'ajouter   dans   ma   depfichc;  N°  10. 
Vuo.  et  signe(v.  par  nu4s  collegues/* 

On  a  repandu  on  a  fait  inserer  dans  tons  les  papiers  pu- 
blics (juc  TAngleterre  forcec  a  demander  la  Paix  a  la  repu- 

hliquo  franchise  dcvoit  employ  or  la  mediation  des  Etats  Unis 

u  Compare  tho  contrary  opinion  in  the  (Hspatnh  of  May  27  (politiquo  No.  7). 
&KtatH-Unto,  vol.  -n,  folio  !J8T>.  L.  S.  riulorwed:  I^9.  Division  1°»  Division.  Ke^uc 

le  25  Vend,  Knn'ff  N»  294).  Reuv.  ̂   2t»  dud. 

''  HoplcnibcT  5,  179>t. 
<*ThiH  IH  the  document,  a  reforence  to  which  in  Fauohot's  dispatch  No.  10,  October 

IU,  lod  to  Randolph's  downfall.  Sock  ('on  way,  Omitted  Chapters  of  History,  p.  319,  for 
extracts. 
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et  que  M.  Jay  lour  onvoyo  extraordinaire  seroit  Parent  prin- 

cipal dos  ouverturoH  quo  lo  Cabinet  do  Londros  vouloit 
faireaux  destructours  do  la  tyrannic;  jo  no  sais  si  eo  bruit 

cst  fonde;  mais  ilprcuvece.  que  jo  t'tii  dojti  marque  dans  line 
de  mow  dey^ohes;  cVst  <|ue  legouvornomont  federal  veut  a  tel 

prix  que  cosoitjouor  un  role  politiquo  parmi  los  Puissaneos 

de  1"  Europe;  cette  ambition  fondoo  nonsur  lo  desir  d'assuror 
la  liberte  d'unpeuple  ami,  niais  sur  la  gloriole  (Tel  re  n\i>*arde 
comme  uno  puissance;  cette  aml)ition  si  pen  convenable  aux 

interets  et  il  la  veritable  gloiro  d'une  nation  libre  este(vp(^n- 
dant  generale;  il  y  a  dans  lo  earactere  national  i<^i  le  nieine 

vice  quo  dans  le  earactere  social,  et  individual;  eha<|U(^  ha- 
bitant cherehe  a  Foniporter  en  lux*4  sur  louts  ses  coneitoyens 

nonpar  un  luxe  de  Commodites  <kt  craisane.es,  nr.iis  <M)  luxe 

exterieur  <it  d'apparat.  elo  to  <1<>N  a  <*e  Suj(vt  un  rapport  qui 
t^etonnera  d'apres  los  idee.s  <jue  Ton  a  en  Franco  do  co  Pays; 
je  ne  in'ecartorai  pas  adjoui'dhui  du  but.  d(^  ina  h^l.tro.  Jo 
ne  sals  si  la  France  forte  do  sa  cause,  do  son  principos  o(4  de 

ce  qui  en  est  la  consequence  do  sos  r(kssourc(is  int^ru^iros 
acceptera  dew  GouvernonKMis  pour  inediat(vurs,  quand  (die 
coml)at  pour  la  liberto  d(\s  Pouplos;  J^ii  la  certitude  quo 

le  Comite  de  Saint  Public  dont  rdnor^i<1.  &  los  lumiorcs  font 
trembler  runivers  fora  la  paix  coinino  il  aura  fait  la  Uuorro 

(^uelqiies  soient  lew  nioyens  (jiril  einploy(\  Mais  jo  dois  lo 

prevonir  quo  dans  lo  cas  oii  Jay  so  rondroitaupros  d(»  Ini,  il 
doit  >se  metier  (run  honiine  vondu  a  rAn^l(4lerrt*-  (*t>  Tonnem! 

mortel  de  la  liepubli<[u<k;  (-onsulte^  sur  son  sujot  lo  nouvel 
ambassudeur  JVIonro<^;  sa  veracitd  <\s<(  aussi  HUH*  <|uo  son 
Patriotisme;  un  fait  sou  vent  vaut  nii(utx  quo  do,  lon^ues 
reflexions  jx>ur  fairo  connoitre.  un  indivi<lu:  on  voici  un 

qui  terminera  inon  opinion  sur  Jay.  A  son  dopart  de 

New  York,  les  Emigres  fran<;ais  vcmdiw  a  rAu^Ie-t(k,rr<%  los 
courtisans  de  (^ette,  puissance  out  omprunte  lo,s  canons  du 

gouvcrnement  et  out  saluo  a  lours  frais  le  nouvel  <»nvoyd 

par  plusieurs  decharges  d'artillorio;  c,<>,t.t(»  odrdmonio  aussi 
ridicule  que  hontouwe  a  etc  pompeusemont  imprinuu^  dtins 
toutes  les  gazettes  vendues  a  Paristoc^ ratio  Anjjfloise  ut  dos 
emigres  des  Anglois  ont  etd  transfonnes  on  uno  foulc 
immense  de  Peuple.  Maintenant  il  a  dto  prds<»,ntd  an  Jtoi, 
a  la  Reine,  il  la  famillo  royale,  aux  ininistros  <&<».  ot  a  di;d 
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accueilli  gracieusement  par  eux.  Mais  on  ne  parlo  pas 
encore  cTindemnites  aceordees  les  negocians  toujours  tels 
oublieront  tout  si  Pitt  lour  fait  clonner  de  Fargent.  de 

1'argent  devroit  il  suffire  a  un  peuple  dont  le  pavilion  a 
ete  «i  outrageusement  viole,  qifil  est  chaque  jour  encore 

jusqu'a  F  embouchure  de  toutes  les  rivieres,  an  point  que  lets 
Anglais  semblent  etre  les  douanniers  de  rAmeriquetf  et 
tandis  que  ce  gouverneinent  devore  toutes  les  humiliations 
dont  Fabreuve  le  despotisms  Britannique,  tandis  qull  ne  fait 
aucun  effort  pour  venger  rhonneur  national  et  defendre  ses 
Proprietes,  il  assemble  en  un  moment  des  forces  considera- 

bles contre  une  partie  des  citoyens  qui  se  ref usent  a  payer  un 

impOt  qu1ils  croient  injuste.  fFe  suis  entre  dans  des  details 
suffisans  dans  ma  depeche  N°  16,  pour  te  faire  connoitre  la 
nature  de  cette  affaire;  mais  je  n'ai  pu  te  faire  part  dew 
debats  qui  ont  eu  lieu  dans  le  Cabinet  de  Washington,  des 
opinions  des  differens  ministres,  des  propositions  qui  nf out 
ete  faites  et  des  consequences  funestes  que  pent  avoir  cetto 
insurrection  raisonnee  et  ce  qui  peut  etre  Ta  amenee. 

Tu  as  pu  remarquer  dans  la  premiere  Seance  du  Congres 
qifune  des  dernieres  Loix  qui  a  pass6  dans  la  Chain] >re 

representative  est  celle  qui  met  entre  les  mains  du  presi- 
dent une  puissance  executive  sans  bornes;  on  a  protite  de  la 

lassitude  des  membres  de  cette  chambre,  et  du  depart  d'un 
tres  grand  nombre  pour  la  faire  passer  et  cnchaincr  la 

Statue  de  la  liberte  qui  jusques  la  n^avoit  ete  (jue  violee;  le 
moment  de  Tapplication,  comme  tu  vois,  ifa  ])as  tarde  a 
arriver.  une  insurrection  a  lieu;  sur  le  champ  Hamilton 
Secretaire  de  la  Tresorerie,  Knox,  secretaire  de  la  guerre, 

Lee  hobradford  procurer  general  sont  d'avis  qu'il  faut  quo 
le  president  se  serve  du  pouvoir  qui  lui  est  coniie  et  <{n"il 
fasse  avancer  la  force  armee.  Randolph  a  combattu  avec 

force  ce  pro  jet  de  Sang  et  a  propose  la  mesure  d'envoyer  des 
Connnissaires  Paciticateurs  avant  des  bayonnettes;  apres  de 

longs  d6bats  le  president  s'est  rendti,  ct  le  secretaire  d1etat 
Pa  emporte  sur  scs  colleguew  fort  heureusement,  je  crois, 
pour  le  gouverncment,  autant  c[iie  pour  le  peuple;  une 
reflexion  qui  est  echappee  a  mon  collegue,  Laforest,  in- 

timement  Ii6  avec  Hamilton,  comme  par  enthousiasine,  m'a 
dorin6  Pid^e  peut  etro  hazardee  qu'on  faisoit  susciter  cette 
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insurrection  pour  river  les  t'ers  des  Ktatw  Uuis  avoe.d'autant 
plus  de  faoilite  que  la  reputation  do.  probito  du  President 

est  inattuquable  et  quo  le  Potivoir  ({ui  no  doviondrait  pout 

etre  pas  abusif  ontre  ses  mains,  pourroit  lo  devenir ontro 
cellos  de  ses  suceesseurs.  Eulin,  sVst  eerie,  Laforost  nous 

allons  voir  si  les  Etats  Unis  out  un  ̂ ouvornoment,  JVi  efi 

la  maladrcsse  de  laisser  paroitro  un  Mouvoinont  d'indiscre- 
tion  et  de  douleur;  aussi  depuis  ce  temps  no  me  parle-t-il 

(jue  des  dangers  qu'il  y  auroit  dY.inployor  I(\s  nioy<»ns  do 
rigueur  et  ces  dangers  sont  reels,  (litoyon  uuo,  (Convulsion 

qui  ue  s'eteindrait  (jue  dans  le  Sang  du  IVuplo,  o.t  crun 
Peuple  bravo,  laborieux,  CuUtvateur,  non  o.nooni  oorroinpu 
et  e nerve  par  le  luxe  ot  avoisinant  des  (\>ntro(\s  innnons(\s 
dont  le  Sol  est  plus  fertil  ([uo.  le  sien,  pout  avoir  dos  Suites 

lonsruement  funcstes  et  dont  lew  nioindnvs  sorai(»nt  Tanoan- o 

tissement  du  Pacte  Social  et  lo  denionibroinout  de  TKtat; 
unc  occasion  pour  FAngleterro  (ratta([iio-r  avoo  Succos  l<vs 
Etats  Unis,  &  de  low  fairo  attaquer  par  los  Nations  do,  sau vagos 

qui  les  cement  ot  Entin  un  nouvoau  ])i'ot(».xto  ]><>ur  los  dos- 
potes,  les  moderes  et  les  Monarchistes  dt*.  eritir  quo  lo  (Jou- 
vernement  liepublicain  est  iuipratioal)Io,  puis<iuo  la  <",on fu- 

sion et  Tanarchie  le  devorcnt  inccssainnu^nt:  Calcuh^s  his 

consequences. 

A  Peine  Fexplosion  connile  le  Secretaire  (PKl-at  s'ost  roudu 
cliez  moi;  toute  sa  physiononiic4.  etoit  douleur;  il  ni(^  doinarule 

un  entreticn  particulier;  e'en  est  fait,  me  dit-il,  la  jfii(»rro. 
civile  va  ravager  notre  inalhcureuse  Patrie.  Quatrc  honnnos 
par  leur  talent,  leur  influence  et  lour  energie  pouvenfc  la 
Sauver  mais  debiteura  dc  iiegocuins  ot  an  inoin<lro  pas  qif  ils 

feront  ils  seront  prives  dc  leur  liberto.  Pourriox-vous  lour 

preter  momcntanement  des  fonds  sutiiHans  pour  h\s  tno-ttr<»  tl 

ral)ri  de  la  persecution  Anglaise  ? (t  CJetto,  clomandcn  m'otonna 

« Randolph  gives  vernion  of  this  conversation  in  his  Vindl<'ation  (edition  ot  l7W»)f 

pp.  84  ff.,  nftming  "about  the  5th  of  Augast"  uwtho  time  and  tlu»  place  ui  Faiu^hors 
country  house  on  the  Schuylklll.  Fmichet'H  inten)retutiou,  hi  (ho  <Tr(HIc«U»  tflvi'ii  to 
Randolph,  is  printed  on  pp.  35-1(1  of  the  stinie  pamplilet.  Tln»  wilwtanco  of  FawluH'N 
expliiuation  is  that  Randolph  asked  iC  Fauehet  could  not  procure  information  regard- 

ing En^Iand'.s  oonnection  with  the  Whfoky  Rebellion.  "I  anwwered  him  that  I 
believed  I  eould.  He  replied  upon  this  that  having  formed  many  conneetloiiH  by 
the  nieaiiH  of  flour  eontractH,  three  or  four  pen-ions  among  the  different  contractors 
might  by  talents,  energy  and  some  influence,  procure  the  necessary  information  and 
save  America  from  a  civil  war  by  proving  that  England  interfered  In  the  troubles  of 

the  West."  "At  the  moment  of  his  mounting  his  horse,  ho  observed  to  me,  that  the  men 
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beaucoup,  il  m'etait  impossible  dc  ftiire  savoir  une  reponse 
satisfaisante  tu  connais  ct  inon  impuissance  ct  inon  dcfl'aut 
de  mo}rens  pecuniaires;  Jc  me  tirai  (Patfaire  par  quelquos 
lieux  communs  ot  en  me  rejettant  sur  les  principes  purs  ot 

inalterables  de  la  republiquc.  Dopuis  je  n'ai  plus  entendu 
parler  de  proposition  de  cetto  nature.  Une  reflexion  qui 

in'a  deja  affecte  douloureusement  et  que  cette  circonstancea 
renouvell£e  c'est  que  les  Anglais  ont  ou  Tart  d'enchainer 
ainsi  par  les  facilitcs  Comuierciales  qu'iLs  ont  donnees,  une 
grande  partie  de  ce  Peuple  fait  pour  la  Liberte;  ils  ont  fait 

un  Credit  immense  a  cette  Nation  et  ce.  credit  s^accroit 
annuellenient;  les  Americains  ne  se  releveront  jamais  de  ce 
Servage  mercantile  que  par  la  guerre.  Si  dans  le  principe 

notre  gouvernement  qui  s'entendait  en  Commerce  coniinc  en 
Liberte,  eut  encourage  nos  Negocians,  les  eut  aidees  et  mis 
en  4tat  dc  lutter  avec  les  negodans  Anglois  notre  commerce 

aurait  £cra.se  celui  de  cette  nation  dont  Tenipire  d'ailleurs 
sera  detruit  lorsque  nous  le  voudrons. 

Au  milieu  de  Tons  ces  Orages  je  me  suis  mis  en  garde 

contre  Tous  les  partis.  J'ai  cultive  avec  Soiu  Tamitie  du 
470.942.1176.  dont  Taccueil  est  tellement  obligeant  que  je 
408.  Vois  assez  familierement  a  108.  Maison  de  Campagnc; 

(jue  je  dine  avec  932.  fl  Ce  que  Ton  appele  ici  en  famille  et 
sans  otre  prie.  Tu  observeras  ((ue  dans  les  moeurs  de  ce 

pays  c'est  une  chose  extraordinaire.  Mais  grandieu  j'ai- 
whom  I  miffht  be  able  to  employ,  might  perhaps  be  debtors  of  English  merchants; 

that  in  this  ease  they  might  perhaps  "be  exposed,  on  the  slightest  movement  which they  should  make  in  this  important  affair,  to  see  themselves  harrassed  by  process  and 
even  arrested  by  the  pursuits  of  their  creditors.  He  asked  me  if  the  payments  of  the 
sums  which  were  due  to  them  by  virtue  of  the  existing  contracts,  would  not  be  suf- 

ficiently early  to  render  these  individuals,  independent  of  British  persecution.  J 
eonfesH  that  this  proposition  to  obtain  this  intelligence  surprised  me.  *  *  *  But 
now  calling  to  mind  all  the  circumstances  to  which  t  bequest  ions  of  Mr.  Randolph 
call  my  attention,  I  have  an  intimate  conviction  that  I  way  mistaken  in  the  proposi- 

tions, which  J  supposed  to  have  been  made  to  me. 
"I  declare  moreover  that  no  name  nor  sum  was  mentioned  tome:  that  Mr.  Ran- 

dolph never  received,  either  directly  or  indirectly,  by  himself  or  by  another  for  his 
use,  one  shilling  from  myself,  by  ray  order  or  according  to  my  knowledge,  heresay 
or  belief,  from  any  other  public  officer  of  France.  I  declare  thut  ho  never  made  to 
me  in  this  respect  a  single,  overture;  and  that  no  part  of  the  above  circumstance  has 
the  least  relation  to  him  personally.  Farther  I  solemnly  declare,  that  from  the  time 
of  my  arrival  I  have  repeated,  when  an  opportunity  has  presented  itself,  and  without 
doubt  often  In  the  presence  of  Mr.  Randolph,  that  the  morals  of  my  nation  and  the 
candor  of  my  government  severely  forbid  the  use  of  money  in  any  circumstances, 

which  could  not  be*  publicly  avowed." 
ttThe  copyist  has  not  furnished  the  clue  to  this  cipher. 
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morals  mioux  qifon  me  montra  moins  d'o.gards  otqifon  tint 
avoo  plus  do,  Scrupiile  sos  (raitos  ol  sos  promessos. 

II  ost  otonnant  avoo.  quollo  adro-sso  on  <'ludo  do  ropondro 
avoc  franchise,  a  nos  propositions  d^Allianoo  ot  a  Pardour  du 
IVuplo;  on  a  otouil'o.  sos  cris  on  onvoyant  un  Ministro  a 
Londros;    on    Tannisc   |>ar   ri^xM'ancc.   d'uno    Sal.isl'action 
prompts.  o(.  ('(M'tairu1-  ot  on  onrluiino  uinsi  son  indignation  ot 
na  valour,  ot  pondant  quo  par  uno  att<Mito  <|uo  Ton  prolong 

a  dosscin  on  ailoihlit  hv.  projot  do  la  von^'oanco  ICH  Anglais 
oonlinuonl.  lours  voxations  (it  avoc  co  (jifils  out  vole  aux 
Ainoricains,  Cosdorniors  aitraiout  pu  fairo  uno  longuo guerre 
a  lour  oj>prossour.     Et  los  monies  honmios  qui  proposaiont 

dos  nogoeiations  avantd'on  vonirauno  rtipturoavoc  TAnglc- 
torro  voulaiont  (}uc  Sans  oclaircr  lo  peuplc  sans  rcntondro 

on  rojforgoat  tw  <ibru-])to,  SOUH  lo  protoxte  do  fairo  oxooutor 
los  Loix;  ot  (k^os  infiines  hoiumos  no  nous  ont  offort  auo.un 
Socours,  inoino  caches,  pour  nos  Colonies  quo  lour  traito 

copondant  nousgarantisHcnt.    Nous  aurons  la  gloirod'oxtrasor 
nos  ennomis  inalgre  Tabandon  do  ccux  <iui  p(»uvcnt  nous 
fitro  life  parcequMl  y  a  do  plus  sacropar  la  roconnoissanco. 
Uno  idoo  l)ion  consolanto  au  nioins  c\\st  quo  lo  Pouplo,  tout 
Ic  Poupkya  oto  pour  nous  ot  quo  nos  Isles  soront  sauvoos 
malgr6  los  portidies  do  tout  genre  dont  olios  ont  oto  la  proyo. 

J^avais  un  honmio  probe  dans  rassonibloo  dos  Co: — Ktats 

oiuigrfe  qui  m^a  appris  lours  crimes  ot  lour  desespoir.    fl'ai 
scmfi  par  lui  dos  nouvellos  pour  los  trompor  oux  ot  lo  Cabinet 
auquel  ils  Sont  vondus.    Aussi  fKai  la  forme  osporanoo  <jue 
mon  projet  do  ravitaillement  pour  ditforcnts  points  do  nos 
possessions  Coloninlos  reussira. 

II  m'est  impossible  do  to  peindro  lo  mal  ((uo  mo  donno 
tons  cos  Colons;  ils  so  dechircnt  los  uns  los  autres  ot  a  lt\s 
entendre  tons  ontraison;  Los  Cx^noraux  do.,s  Isles  du  Vent 
so  justifient  en  me  Culoimiianfc  et  on  mo  disunt  dos  injuros, 
Collot  etablit  dcs  haras  dans  los  Etats  Unis,  coux  ch^  son 
parti  restent  ici  a  attendre  los  Evoncmens  pour  so  ddoidor  no 
vont  ni  en  franco  ni  dans  los  Colonies,  ot  disont  des  hornuirs 
do  ceux  quMLs  noimnont  indopendans,  ot  cos  dorniors  Imir 
repondent  en  so  rcndant  a  la  Guadeloup(^  pour  s\y  battro  ot 
braver  la  inort  avec  lours  f  roros  von  us  do  Franco.  Itocham- 
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beau  qui  m'avait  denmnde  de  Pargent,  a  pourtant  des  che- 
vaux,  une  voiture  et  voyage  dans  tons  les  Etats  unis  a  grand 

frais,  on  attendant  que  lo  Commandem6  de  la  Martinique  lui 
woit  renvoye;  il  we  flatte  et  assure  qui  vetit  Pentendre  qu'il 
sera  encore  Gouverneur  do  cette  isle,  ses  aides  de  campsont 

egalement  repandus  dans  tout  le  Pays,  s'3r  abouehent  avec 
les  anciens  habitans  je  ne  s<;ai  dans  quel  dessein. 

Lcs  Corsaires  se  inultiplient  et  l>ravent  toutes  les  forces 
Anglaises  quelque  superieures  quelles  soyent:  Mais  tu  croi- 

ras  facilenient  (j[ue  e'est  pour  inoi  un  sujet  eternel  de  discus- 
sions avec  le  Gouvernement  Federal,  J'ai  assure  ainsy  que 

me  le  prescrivaient  imperieusement  ines  instructions,  qu'on 
n'armerait  aucun  Btltiment  dans  les  Ktats  Unis,  et  que  nulles 
Commissions  n'y  seroient  donnees,  J'ai  tenu  parole.  Mais 
des  homines  industi'icux  ont armc  secretement  ont  ete  so  faire 
commissionnerdans  les  Isles  par  les  gouverneurs  ou  ontpris 

d'autres  precautions  Le  Ministre  Anglais  qui  a  dix  milles 
yeux  persecute  autant  qif  il  le  peut  les  Corsaires;  quand  rieu 

ne  pcut  fitre  prouve  je  les  souticns  avec  Ghaleur  lorsqu'il 
y  a  des  preuves  centre  eux,  je  ne  puis  bs  deftendre  que  par 

le  moyen  d'Avocat.  Les  matelots  capteurs  composes 
d'Ktrangers  autant  quo  de  fran^ais  n^entendent  point  raison, 
et  si  les  Loix  du  Pays  les  condamnent,  ce  sont  des  Trains, 
des  Juremons,  quelque  fois  des  soulevements  tres  dan- 
gereux.  Un  eveneinent  de  cette  nature  vient  devoir  lieu  a 
Charleston;  Je  nY.xamine  point  en  ce  moment  le  bien  on  le 
raal  jug<5;  niais  une  prise  ayant  6to  jugee  non  legale,  ct 

conune  dovant  fitre  rcstituee  PEquipage  s'est  mis  en  devoir 
d'einpficher  Texecution  du  Jugement  de  vive  force:  La 
milice  du  Pays  etait  sous  les  armes,  les  Canons  )>raques, 

Le  Vice  Consul  a  eu  1'imprudenco  an  lieu  d'ordonner  a 
Pcquipage  d'obeir  a  la  Loi,  sauf  a  en  appeller  a  qui  de 
droit,  de  proposer  un  accomodement  au  (rouverneur  re- 

spectable de  cet  Etat,  qui  par  amour  pour  nous  et  pour 

6viter  1'efusion  du  Sang,  Pa  accepte.  J^i  Tance  vigou- 
reusement  le  Consul  qui  a  pu  pechcr  par  exces  de  Zele;  Je 

Paurois  meme  d6plac6  si  J'avais  quelqu'un  de  Capable  £i 
lui  substituer;  Je  lui  ai  trac6  la  marche  qu'il  avait  &  suivre 
et  qui  pouvoit  mfime  faire  rendre  la  prise  &  PEquipage 

H.  Doc,  745,  58-2-vol  2   27  . 
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indigne.  Une  des  Causes  de  la  Chalour— dos  fonctiomuiircs 
publics  a  soutcnir  les  Corsaires  vient  do  co  que  quelquos  tins 
ont  des  actions  dans  les  Armemens:  Je  fais  proparer  des 

instructions  dans  ce  moment  pour  arreter  cct  alms,  d'un 
autre  c6te  lew  officiers  subalternes  dew  doiianos  des  Etata 

Unis  ne  servent  que  trop  bien  les  Anglois,  Je  mo  suis  plaint 

et  J'ai  demand^  satisfaction  an  gouvernoment  qui  me  Ta 

promise.  Tant  d'interSts  divers  a  concilicr,  dos  homines 
des  Colonies  malheureux  et  prets  a,  s'cntre-dovorcr,  HO 
calomniant  reciproquement  qu'il  fuut  calmer  jusqu'a  eo 
que  la  justice  Nationals  prononce,  Nos  Colonios  il  soute- 

nir,  les  ruses  de  1'angletcrrc  a  dojouer  ((iiand  olio  o,sl, 
servie  par  des  millions  de  f ranyais  a  wa  soldo,  (\t  sos  nom- 

breux  partisans  dans  ce  pays-;  un  gouvornomont  ('Imnoollant, 

ruse  qui  craint  d^offenser  rAngleterro  en  romplissunt  sos 
trails  avec  nous  a  £te  ramene  Ti  scs  devoirs  sans  Fiii^rir. 
Tu  verras  que  je  suis  en  train  de  faire  des  partisans  a  la 
cause  de  la  republique  Que  les  etres  corrumpus,  <iuo  los 
ignorants,  que  les  fanatiques,  quo  les  poissossours  (Vosclavos, 

que  les  Emigres,  les  Exconstituans  calomniont  il  IV.iivii1.; 

Tous  celaCitoyen  n'est  pas  un  ouvragc  facilo  ])our  un  bommo 
536.976.1100,  qui  s'il  se  laissait  penotrcr  un  pou  sorait  atta- 
que,  Calomnie,  meme  dans  les  Papiers  publics,  J'ai  fait  tout 
ce  que  je  pouvais  pour  remplir  ma  pcniblo  Ttichc;  ,Io  puis 

m'gtre  trompe.  Je  suis  homme,  main  J'ai  ̂ ardo  im  (iinir 
pur,  un  amour  brulant  pour  la  Ropubliquo;  CV,st  co  cjuo 

jusqu'au  der  instant  je  pourrai  lui  offrir. 
J"  FAU<IJIET 

P.  S. — Je  te  demande  des  instructioiiH  precises  sur  los 
Corsaires  sur  les  deportfe  des  Colonies,  sur  Ion  Prisonnicrs 

&ca.  Je  ne  puis  etre  guide  que  par  mon  ZMo  jus(iu?i  <MS  <iuo 
tu  me  prescrives  des  regies  que  J'attends  avec  bicn  do 
1'impatience. 

Le  10  Aout  a  £t6  cel^br^  ici  avec  pompe  et  fratcrnitd:  On 
cut  pris  Philadelphie  pour  une  Ville  f  ran^oiso,  prowque  Tous 
ces  habitans  ont  assist^  il  la  fgte  simple  et  niajostuoiwo  qui  a 
eu  lieu  ...  oh!  le  Peuple!  Le  Peuple!  .  .  .  commo  il aime  la  liberty 
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Le  Blanc  to  BncJiot.<l 

PARIS  le  ®7  fructidor  TAn  2d  do  la  Ropublique  uue  &  indi- 

visible.6 

Le  Blanc  secretaire  de  Legation  &  Vun  dan  quatre 
Haires  de  la  rvpiMique  pres  les  JEtatx    Unix  AIL   Oitoycn, 
Buchot  Commimaire  des  Relations  jEu'ter 

Jo  to  confirmo  toutcs  mow  precedents  £  t'adjure  au  Nom 
de  la  patrie,  de  la  Justice  ...  1°.  D'obtenir  clu  Comite 
du  Salut  public,  auquci  jo  m'adrease  auswy  directement,  de 
ne  prondrc  aucunes  doterininationw  Relatives  aux  Etatw  Uniw 

d'ameriquc,  aux  Colonies  <fc  aux  Colons  avant  de  m'avoir 
entendu;  tl  <^t  troinjpti,  v7  (ixt  trouipe. 

2°  cTouvrir  les  pac^uets  adresses  par  la  legation  pres  les 
JKtats  unis,  le  plustot  possible  en  ma  presence  et  de  m'accor- 
dor  audience. 

a  quoy  «ort  au  Gouvernement  d'avoir  dew  agens  en  pays 
etrangerw,  s^il  no  pout  les  ocouter,  Ny  les  consulter,  pendant 
(ju'il  est  Continuelloniont  la  dupe  dcs  intriguans  &  des  Per- 
fides  (iui  assiegent  les  Repr&entans  du  Peuple? 

Je  te  declare  que  je  suis  detormind  a  tout  fairc,  a  tout  en- 

troprendrc,  a  tout  risquer  pour  fairo  parvenir  la  Verite*,  Le 
bieu  cle  ma  Patrio  L'cxige. 

Saint  ot  Fraternito 
LE  BLANO. 

Buo  Molcc  N°  79. 

vol.  41,  folio  40 1.    A.  L.  £.    Indorsed:  Rccuo  le  27.    fructlclor.    Enrcg. 

N»  8-10.    Ronv.  lo  '2>(  <hul, 
hHoptotubor  W,  1791.    Compare  Le  Blami'H  dispatch  (uudated)  received  September 

3,  1704,  auto. 
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Fauchet  to  commissioner  on  forru/n.  re 

Correspondance 
particuliere 
du  Ministre  PHILADELPHIA  /V  Mfr 

delarepublique  An  2*  do  la  republiquo  francaiso 

pres  les  un°  (^"  indivisible.7' 
Etats  Unis.  N°.  7.] 

Joseph  Fauchet  Ministre  pttMjwttnti<dn  <lc  fff  wpublujw 

fmn$oli*e  pres  les  Etats  ffni*.     Ait.  (JotH.m,wM.i n>  <!<•#  wttf- 
tions  exterieures. 

CITOYEN:  Les  ovenemens  prennent  do  jour  on  jour  on 

caractere  plus  grave  dans  Touest  do  Potat  do  IVnsylvanio. 

L'observateur  impartial  s'apercoit  aisement  (Fun  changc- 

ment  qui  s'opSre  dans  ceux  qui  d^abord  s'ctoiont  lo  plus 
opposes  aux  moyens  de  riguour.  Us  sout  les  premiers 

aujourd'hui  ̂   presser  la  marche  do  la  foixni  arnuui.  Tons 
les  partis  paroissent  tenir  a  cetto  mesurc  par  dos  viu\s  <lif- 
ferentes  sans  doute.  Ccpendant  les  continuous  iu*/  «(*,  rom- 

plissent  qu'avec  lenteur dans  la  Pensylvanic.  La  l^gislaturo. 
de  cet  6tat  est  reduite  a  d^creter  dcs  onrollcmons  (kt;  (less  puyes 
pour  completer  avec  des  volontairos  hbs  dtffiwttt  do  sa  <(iu>to 

de  gardes  nationalos,  et  le  gouvorneur  (\v  Totat  fait  <l(xs 
excursions  dans  les  diflferens  comtos  pour  a<4o,oloror  los 
requisitions  qui  languissent.  II  annonco  noarunoins  quvil 
va  camper  sous  peu  3,  quelquc  distance  do  cotto  Villo. 

On  pretend  que  1'Angletorro  soudoyc  dcs  meneurs  parmi 
les  insurgens;  on  dit  que  ceux-ci  ont  parlo  do  so  ran^<»,r  sous 
sa  banniere.  Le  premier  fait  est  pout  otro  vrai;  lo  second 

est  moins  vraisemblable;  L'amour  do  la  libertd  nvspiro  dans 
toutes  les  declarations  de  ce  peuplo,  ot  on  no  pent  nior  que 
les  discours  dans  lesquels  ils  motivent  leur  resistance  ft  la  loi 
de  Fexcise  ne  soient  pleins  de  raison  do  sens  ot  enorgie  Les 

hommes  influens  dont  nous  t'avona  parld  dans  notro  d^pdcho 
N°  16.  sesont  retires.  Les  premiers  menours  d(^  Tinsurroction 
disparoissent,  II  faut  peut-§tre  leur  rendro  la  justice  d'avoir 
au  moins  ostensiblement  pr§ch6  la  soumission  provisoire,  et  do 

ne  s'Stre  retires  que  quand  Pcspoir  de  ramoner  l<^s  QHprits  a 
aEtats-Unls,  vol.  41,  folio  415.    L.  S.    Indorsed;  DOchiffrcment.     [Pencil:   The 

original  in  cipher  is  not  to  be  found.] 
6  September  16, 1794. 
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paru  evanoui.  Les  Commissaires  des  deux  pouvoirs  execu- 
tifs  ont  etc  insultes  et  menaces:  Les  insurgens  tiennent  en 

otage  des  officiers  publics  qu'ils  ont  menace  de  mettre  a 
mort  si  les  forces  requises  se  montroient.  Deux  comtfe 
cependant  ont  annonce  Fintention  de  se  sournettre,  les  autres 
paroissent  tenir  3,  leur  systeme.  Le  11  Septembre  il  a  du  y 
avoir  une  convocation  generale  des  assemblies  primaires  de 
ces  contrees,  et  le  peuple  en  masse  decidera  par  oui  et  par 
non  sur  la  soumission  ou  la  resistance.  Le  gouvernement 
paroit  vouloir  profiter  du  reste  de  la  saison  pour  agir,  et  il 
est  a  craindre  (jue  dans  peu  la  guerre  civile  ne  soit  allumee. 

Quellequ'en  soit  Tissue,  elle  amenera  certainement  des 
changemens  dans  la  constitution  de  Fetat  avant  plus  ou 
moins  de  temps. 

Pendant  que  ces  troubles  int^rieurs  occupent  le  gouverne- 
ment et  la  nation,  les  Anglois  se  renfortent  dans  le  Canada  et 

sur  les  liniites  des  £tats  unis.  Tu  as  du  voir  dans  le  coupon 
de  gazette  insere  a  la  Mte  dans  la  depSche  de  la  Commis- 

sion N°  17.  une  lettre  de  M.  Randolph  dans  laquelle  ce 
secretaire  d'etat  se  plaint  &  M.  Hammond  que  dans  la  der- 
niere  attaque  qui  a  eu  lieu  entre  les  armees  Americaines  et 

les  Indiens  vers  la  tin  d'Aoust  dernier,  on  a  vu  parmi  les 
sauvages  des  officiers  Anglois  sur  le  champ  de  Bataille. a 
M.  Hammond  lui  a  repondu  f roidement  en  deux  lignes  qu'il 
en  Icrira  a  sa  Cour  et  an  Gouverneur  Simcoe.  A  1'approche 
de  1'armee  du  general  Americain  Wayne,  Simcoe  avoit 
£vacu^  le  poste  qu'il  avoit  ̂ tabli  sur  le  Miami.  On  apprend 
que  depuis  il  est  revenu  avec  de  nouvelles  forces. 

Sur  mer  les  Anglois  ne  respectent  pas  davantage  et  la 

neutrality  et  le  Statu  ywt.  1'Escadre  de  Murray  et  des  fr6- 
gatew  qui  arrivent  des  Antilles  bloquent  tous  les  ports  Ainsi 
que  je  te  Fai  d^ja  ̂ crit.  Us  arrStent  sans  distinction  tout 

b&timens  Am^ricains  qu'ils  soupconnent  partir  pour  France 
ou  en  arriver  et  les  envoyent  &  Hallifax:  Et  quand  je  parle  au 
gouvernement  de  sa  longue  patience  &  laisser  d^vorer  son 

commerce  par  ces  monstres  de  la  mer,  je  n'ai  que  des  r6- 
ponses  vagues.  On  presente  comme  un  remede  d,  tous  les 
maux  la  mission  de  Jay.  On  compte  de  plus  en  plus  sur  ses 
n^gociations  et  cette  perspective  fait  prendre  patience  aux 

a  Compare  American  State  Papers,  Indian  Affairs,  I.  488. 
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negoeians,  qui,  pour  des  ecus,  pardonneront  bion  volontiors 
a  leurs  aines  en  avarice  et  en  avidite  wmlidcu 

On  repandoit  dernieremont  dans  lo  dcMsein  d'alimentor  eo 

sommeil  des  Americainw  et  lour  honlotiso  incurie,  qu'un 
traitS  de  commerce  avec  PAngleterre  otoit  entamo  quo  toutes 

les  indemnites  demandees  etoient  accorduos  et  quo  Porclro 

d'evacuer  les  postes  etoit  parvenu  en  Aiuori<iuo.  Lo,  pro.- 

mier  point  m'a  6te  positivement  nio  par  M.  Randolph  qui 
Je  suis  alle  sender;  le  reste  a  etc  domenti  l>iontdt  apiv,s. 

Cependant  ces  bruits  doivent  commander  t.a  surveillance  at 
la  mienne.  Cette  ambassade  extraordinaire  nous  doit  fibre 

suspecte.  Le  moment  oil  elle  a  ete  arrct6o,  IOH  concurrouH 

qui  s'en  sont  dispute  Phonneur  (car  je  crow  t'uvoir  did  <juo 
M.  Hamilton  avoit  et6  le  premier  hommc  (juo  Uw 
^chappees  du  Cabinet  avoient  designe)  Tout  nous  on 
soupgonner  Pimportance.  Jay  est  un  hoinnio  fau-x  coinmo 
la  dissimulation;  si  nos  yictoiros  lui  font  obtonir  den  condi- 

tions avantageuses  pour  son  pays,  le  parti  Anglois  a  ddjil  HJI 
marine  tracee,  et  ce  qui  sera  du  a  nos  triomphoH  sera  portd 
au  Compte  de  Pinfluence  du  ministre,  de  la  sag<nso  do  HOU 
parti,  et  m&ne  de  la  Justice  Britanniquo.  NOH  amis  out 
d£j&  pr^vu  les  resultats  du  succes  de  cet  envoye.  M.  Mon- 

roe qui  vint  m'avertir  le  premier  qu'on  ponsoit  a  M.  Hamil- 
ton pour  cette  ambassade,  et  qui  s'expliqua  contre,  dfjalement 

sur  son  substitut,  m'ouvrit  son  cceur  la  dowuH  avant  son 
depart."  Son  zele  pour  now  iutfo'dtu  lui  aura  ddjil  pent  fitr<^ 
inspir^  de  te  donner  des  vues  «ur  les  moyens  de  nous  assurer 
une  reaction  efficace  contre  Pinfluence  cle>  cctto  mission  ot 

ses  coups  secrets.  Je  te  soumets  un  projet  (jui  ni'a  <5t6 
sugger^  a  cet  ̂ gard  par  un  homme  qui  a  vielli  dans  los  pre- 

mieres charges  de  Petat. 
Le  Comit^  de  salut  public  avoit  fait  des  ddm^rches  dont 

je  n'ai  pu  apprendre  Pissue  auprSs  de  la  r6gence  cTAlgor 
pour  faire  cesser  les  hostilit^s  de  cette  puissance  <sontrc  les 
Am^ricains.  Cette  mesure  devoit  nous  faire  des  partisans; 
mais  il  se  pr&sente  une  occasion  plus  belle  encore  do  fairo 
davantage  et  de  pr^venir  les  ̂ venemens  quo  nous  prdvoyons. 
Ce  seroit  de  jetter  en  public  et  memo  do  declarer  hautomont 

a  Compare  King's  Life  and  Correspondence  of  Rufua  King,  1, 517  &;  Hamilton's  Writ- ings of  James  Monroe,  1, 290-292. 
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que  la  Republique  ne  consentira  point  a  la  paix  que  PAngle- 

lorro  n'ait  restitu<5  ce  que  ses  ecurneurs  de  mer  ont  vole  a 
PAmerique;  qu^olle  n'ait  rendu  to  us  les  postes  qui  appartien- 
nent  ii  cette  derniere  puissance  par  le  traite  de  paix.  Tu 

yens  aussi*  bien  que  moi,  citoyen,  cornme  agiroient  ces  de- 
clarations, appuyees  de  la  vigueur  qui  nous  est  connue,  sur 

la  mission  de  Jay,  sur  won  parti  qui  affiche  presque  deja  le 

triomphc,  et  surtout  le  peuple  enfin.  J'ajouterai  qu'insister 
auprcs  de  1'Espagne  sur  la  libre  navigation  du  Mississipi  en 
concourant  au  meme  but  sauveroit  peut  8tre  les  etats  unis 

d'un  dcmembrement.  Ce  dernier  point  au  reste  merite  de 
la  consideration;  Je  puis  me  laisser  eblouir  par  la  totalite 
du  projet;  Je  te  le  soumets;  tu  le  communiqueras  a  la 
sagcsse  de  nos  legislateurs.  Peut  Stre  encore  le  gouverne- 
ment  des  Etats  Unis  merite-t-il  peu  cette  g^nerosite;  mais 
le  peuple  est  fait  pour  la  sentir.  Elle  aneantiroit  surement 

le  Syst^me  Britannique,  quelque  machiaveliquement  qu'il 
soit  construit.  II  seroit  beau  de  ne  d^truire  Pouvrage  de 
crime  que  par  la  vertu. 

Allongerai-je  cette  d6p§che  de  quelques  mots  sur  les  petits 
mou vem^ns  de  nos  ennemis  ?  C'est  toujours  la  suite  des  intri- 

gues dont  jo  t'ai  parl^  pr^c6demment.  Le  Ministre  Anglois 
(jui  fait  ct  distribue  des  nouyelles,  des  fran^ais  qui  les  col- 

portent  qui  espionnent  et  qui  enrollent  a  prix  d'illusions  et  de 
inensonges,  qu'on  cesse  cependant  de  croire,  quelques  Aristo- 
cratos  pour  aller  se  joindre  aux  debris  des  forces  Angloises 

a  8*  Domingue.  Mon  homme  de  confiance  m'apprend  que 
le  nomm<S  Charmilly  Aristocrate  de  cette  Isle  vient  de  partir 

du  port  au  prince  pour  aller  &  Londres  demander  1'ultimatum 
du  Cabinet  Anglois  sur  cette  colonie.  Cette  mission  dont 
on  se  promet  de  grandes  suites  a  donne  un  nouveau  ressort 
aux  Agens  de  PEspagne  et  de  PAngleterre,  et  un  nouyeau 
rayon  de  conjfiance  &  la  tourbe  aristocratique  que  les  derniers 
revers  et  les  massacres  des  Espagnols  avaient  abbattues. 
Leur  projet  est  de  semer  la  division  parmi  les  noirs,  et  de 

changer  les  Colonies  en  autant  de  Guinees.  C'est  un  sys- 
t£me  atroce  qu'ils  n'ont  encore  employ 6  avec  aucun  succSs; 
car  tous  les  rapports  disent  que  les  Anglois  dans  peu  seront 
forces  d'^vacuer. 
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Depuis  que  les  nouvcllesd1EuropOHcmttoIltMiientdocisiv<»H 
qu'elles  ne  permettent  phis  do  contradictions,  les  Aristo- 
crates  changent  do  batteries.  ILs  disent  que  I  CM  puissances 

allie*es  vont  reconnoitre  la  republiquc  francoise,  et.  hi  paix 
se  fera;  Tant  inieux,  ajoutcnt-ils;  notro  suecos  en  est  plus 
certain.  Ce  sont  lew  expressions  do  M.  Hamilton  ft  un  Fran- 

cois qui  me  les  a  repotocH.  Tcls  sont  les  oVonomonts, 
quelles  en  seront  les  suites  ?  il  est  impossible  do  le  provoir. 
La  Calomnie  au  moins  nc  peat  atteindre  notre  patri<^  Spoo- 
tateurs  tranquilles,  nous  nous  contcntons  d<v.  ̂ omir  sur  IOH 
malheurs  qui  peuvent  affliger  nos  allies,  et  nous  sonnnos 
prets  a  voler  a  ieurs  secours  alors  <jif  ils  soront  docidos  it 

Venger  les  injures  qu'ils  recoivent  des  Tyrans. 
Salut  et  Fraternit^. 

JV  FAUOUKT. 

P.  S.  —  II  est  arrive  dans  les  Etats  Unis  un  Citoyon  nonmnrt 
Pognez.  On  le  croit  agent  du  Comitd  do  salut  i)ublio,  <lu 

moins  tout  1'annonce.  II  se  dit  tron  lie  avcu*.  Barroro,  parlo. 
avec  chaleur  et  enthousiasme  de  la  Ht)ert6;  son  uniforms 

qu'il  porte  assez  souvont  et  (nil  annonce  son  grade,  low  cani- 
pagnes  qu'il  dit  avoir  faites,  son  patriotisms,  tout  d^c-olo  vsu 
mission.  Un  hoinine  amant  do  son  pays,  qui  a  de.s  talonn, 
et  qui  est  niilitaire,  ne  pent  dit-on  Tavoir  <[iiitt^  dans  co 
moment  que  pour  le  service  sans  douto;  si  sa  mission  oxigo 
du  mystere,  il  auroit  du  ne  pas  porter  son  uniforms,  s(^  diro 
passager  pour  les  Jslos  et  6tre  cenwd  attondrc  d<^s  6vftnom<uis 
plus  favorables  pour  y  retourne-r,  (Oont  la  mareho,  <[ii\)nt 

suivie  beaucoup  d'aristocrates  qui  voulont  vivro  tram^uilloH 
et  sans  passer  pour  Emigres  pendant  la  guerre  quo  tons  IOH 
enfans  de  la  r^publique  font  aux  tyranw/' 

FAUOIIMT. 

aFauchet's  complaints  regarding  the  action  of  Aniorlcaxi  courtH  oil  French  prlssun, etc.,  in  this  period  are  in  American  State  Papers,  I,  590  ff. 
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Fawhet  to  Commissioner  of  Foreign  Relations.® 

Legation  dc 
Philadelphia  PHILADELPTIIE  le  IT  de  Vendemiaire. 
Relations  An  3  dfe   la  republique  Francaise  une  & 
Exterieures  Indiv^ 

Corresp-'0  Joseph  Fauchet  M mist  re  Plenipotentiaire 
Part™  da  de  la  RepiMitjue  Francaise  pres  les  E.  U. 
Ministre  Au    Com,uiissaire    du    Departement    des 
Politique  Relations  Exterieures. 
No.  9.] 

Le  travail  que  tu  trouveras  sous  ce  pli  aurait  du  te  pre- 
vcnir  plutot,  ainsi  que  tu  le  verras  par  la  date  de  sa  confec- 

tion. Mais  il  m'a  ete  impossible  par  les  di verses  expeditions 
que  rle  tfai  faites  depuis  le  depart  du  Convoi  sous  la  Con- 

corde de  t'envoyer  rien  de  volumineux.  J'ai  done  du 
attendre  Poceasion  actuelle  d'autant  mieux  que  le  travail  est 
an  fonds  plus  interessant  sous  le  rapport  de  la  curiosite  que 

sous  tout  autre  il  1'exception  de  ce  qui  touche  directement  ^ 
nos  relations  avec  les  Etats  Unis.  II  eut  ete  difficile  de 

Penvoyer  par  le  Las  Casati,  Le  recueil  des  loix  sur  lequel  il 

a  etc  fait,  n'ayant  paru  que  longtems  apres  la  tin  de  la 
Session  dont  nos  dernieres  depeches  envoy^es  sur  cette 

Corvette,  t'annoncaient  la  c!6ture 
Salut  et  Fraternit6 J1.1  FAUOHET 

FaucJwt  to  Commissioner  of  Foreign  Relations.0 

Legation  de  PHILADELPHIE  le  10  Vendemiaire^ 
Philadelphie  Pan  3f  de  la  Republique  f  rancaise  une  et 

No.  8.]  indivisible  d 
J*1  Fauchet  Ministre  Plenipotentiaire  de   la  Repiiblique 

Franpaise  pres  les  Etats  Unis  Au  Oommissaire  des  Rela- 
tions Ewterieures 

CITOYEN:   Le  President  des  Etats  Unis  vient  de  partir 
Lui-mSme  pour  Carlisle  point  de  reunion  des  Milices  de 

aEtats-Unia,  vol.41,  folio 442.  L.  S.  Indorsed:  3?  Bureau  Re?ue le 3 Nlvose  Enreg 
NO  369.  renv.  le  4  dud. 

6  September  22, 1794. 

o  Etats- Unis,  vol.  42,  folio  3.  L.  S.  Indorsed:  Arrive  au  Bureau  de  de"chiffrement  le 
18  Nivose,  rendu  le  m6me  jour. 

d  October  1,1794. 
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Pennsylvanie  et  du  Jersey;  la,  apres  un  plus  in  fir  examon 

de  Fetat  des  Choses,  il  se  determinera,  on  a  rovonir  ici  pour 

le  moment  de  Fouverture  du  Congres,  oii  a  HO  inottro  a  la 

tfite  des  troupes  qui  marchont  contro  los  insur<>-onts  do, 
L'Ouest.  Mr.  Hamilton  Paccompagno.  Jo  no  puis  dovinor 

quel  mystere  cache  cetto  demarche.  Los  Conjocttiros  que 

je  pourrais  former  en  ce  moment  sentient  trop  vaguos. 
La  grande  terrc  Guadeloupe  tient  oouragousoniont,  Los 

munitions  de  guerre  manquent  il  ses  defonsours.  Jo  lour  on 
fait  passer;  mais  la  lenteur  avec  laquollo  on  oxoVuto  los 

ordres  quo  J'ai  donnes  aux  Corsaires  et  aux  dotix  batiwonw 
de  guerre  de  la  repuhlique  est  doaesporanto 

J'ai  vu  avec  peine  que  le  Citoyen  Lo  Comto  f  At  rcw<».nii 
sans  depeche  pour  moi.  Cot  homme  a  un  otiratfiix^  trop 
original  pour  que  je  ne  ten  parle  pas.  Tons  k\s  Etats  Unis 

savent  qu'il  evst  agent  de  la  Bopubliquo  dans  l<fc.s  Voyajyo-s 
qu'il  a  faits  dans  le  Nord,  il  ao  laissait  pronclro  pour  un 
membre  de  la  Convention;  c'etait  ainsi  qifavant  mon  arri voo, 
alors  qu'il  annon$ait  un  nouveau  ministre,  il  souriait 
lorsqu'on  lui  disait  que  c-.V-tait  suromont  lui  <jui  v<nuiit 
remplacer  Genet.  Cela  n'cst  que  plausant,  mais  oo  (jui  suit 
serait  d'une  consequence  plus  grave.  Sa  Mission  Commo 
fait  augmente  les  denrees;  J'avais  mis  tout  on  mouvomont 
pour  faire  partir  des  vaisseaux  Americains  chargos  do  Sub- 

sistences et  d'objets  neceswaires  tl  nos  arnioos  d<^  torro  ot  do 
mer.  il  prend  les  noms  de  tous  les  Vaisseaux  qui  part,<Mit,  ot 

vous  6crira  sans  doute  que  c'ost  lui  qui  les  a  dtftonninds  il  allor 
en  France.  Je  ne  serais  pas  nifimo  fitoinu'?  qu'il  vous 
envoyat  des  lettres  par  chacuu  de  c^es  VaisHWiux.  Jo  to 

prie  au  nom  de  la  r£publiquc  do  te  d^lior  un  pen  d<»,s  rap- 

ports qu'il  pourra  faire  et  sur  le  Commerce  et  sur  P Agri- 
culture et  sur  les  Manufactures  qui  s'etablissont  dans  co  pays, 

il  a  quelques  Connaissances,  mais  il  est  boaucoup  plus 
brouillon  qu'instruit.  Un  coup-d'oeil  rapide  lui  auflit  pour 
Connaltre  et  appr^cier  tout.  J'ai  visitd  avec  lui  un  <'ta- 
blissement  Am^ricain,  tout  6tait  detestable;  il  avait  mioux 

fait,  et  en  m^rne  temps  qu'il  trouvait  tout  mauvais,  il  faisait 
dessiner  par  des  f  ran^ais  de  notre  Socidt6  quolquos  M6cha- 
niques  que  sans  doute  il  enverra  comuie  dessin^os  par  lui. 
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Jo  no  to  previens  de  Ces  ridicules  que  pour  qu'on  n'agisse 
point  sans  inflexion  et  sans  examen  d'apres  les  fausses  don- 
nees  qu'il  pourrait  vous  faire  passer,  ici,  a  Pentendre,  il  a 
tout  fait  en  France.  En  France,  il  avait  tout  fait  en 
Amerique 

Pour  mettre  le  Comite  de  Salut  Public  en  etat  de  juger 
sainomcnt  sur  los  liaisons  Commerciales  qui  peuvent  exister 

entre  les  Etats  Unis  et  la  Re'publiquc  francaise,  je  recueille 
les  opinions  et  les  reflexions  d'hommes  instruits  et  e'claire's 
par  une  longue  experience;  je  les  me*dite  avec  toute  Fatten- 
tion  dont  Jc  suis  Capable  et  J'en  extrairai  un  me"moire  sur 
lec^uol  J'ospei-e  qu^on  pourra  asseoir  un  jug'ement  Certain. 

Le  Commerce  Ame*ricain  est  vexe"  plus  que  jamais  par  les 
Vaisseaux  Anglais  le  gouvernement  fe"de"ral  est  d'une  moll- 
esse  qui  dege*nere  en  bassesse  ct  en  avilissement.  il  ose  apeine 
nous  rondro  justice  dans  la  Crainte  d'otfenser  le  Ministere 
Britanniquo  qui  va  le  promener  longtemps  par  des  promesses 

vagues  et  quelques  esperances  lointaines.  Je  n'ai  que  deux 
heures  pour  faire  et  pour  chiffrer  ma  dep^che;  Je  ne  puis 

o.ntrer  dans  de  plus  longs  details;  Je  ne  ferais  d'ailleurs  que 
repeter  co  que  Contiennent  mes  dernieres  d^p^ches.  dans 

pcu  J'aurai  de  grandes  nouvelles  d,  t'apprendre. 
Salut  et  Fratcrnite 

P.  S.  — la  Maladie  Epid^mique  qui  a  ravag6  Philadelphie 
Tannde  derniere  se  reproduit  quoique  d'une  maniere  moins 
violento  dans  une  grande  partie  du  Continent;  il  meurt 
t)oaucoup  do  monde  tl  Baltimore  et  &  Charleston.  Philadel- 

phie en  ressent  maintenant  quelques  atteintes,  et  il  y  a 
jiiHqu'tl  six  malades  dans  une  inaison  seule 

Salut  et  Fraternity 
J?  FAUCHET 
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Commissioners  to  Commissioner  of  Foreign  R 

Legation  de 
Philadelphie 
Relations 

Exterieures  PHILADELPIIIR  10  Vm 

Politique  An  3  de  la  Republiquc  Fmn<;aino  une  & 

No.  18.]  indivisible.6 
Les  Commissaires  de  la  RepuUlyue  fntntwlM  />/vw  /<w  /#tf/,v 

Unis.     An  Comwiwaire  du   Dtpwrt<>m<>nt>  <tw   IM<tti<Mt* 
Exterieures 

Nous  te  disions  dans  notre  N°  17.  quo  tons  les  jours  on 
devoilait  dans  la  conduite  des  Officiers  do  rAngleterre 
charges  de  Fadministration  du  Canada  une,  autorisation  non 
equivoque  de  se  porter  a  des  Actcs  hostiles  onvers  les  Ktats 
Unis.  Si  Ton  avait  pu  avoir  quclqucs  doutes  sur  cette  per- 
fidie,  les  faits  suivans  en  complotteroicnt  la  pnnivo. 

Depuis  longtems  comme  nous  te  I'avons  marque,  l<\s  ASCIIS 
Britanniques  soufflaient  la  defiance  &  le  Soup^on  purnii  h\s 
hordes  Indiennes  qui  bordent  lew  E.  U.  du  coto  dos  Lacs,  et 

qui  au  aioyen  des  postes  quo  1'Anglcterre  conserve,  sur  (*.<»«s 
derniers  reyoivent  des  approvisionncmens  constants  en 
munitions  de  Guerre.  Us  cmpechoient  las  uns  cracei^pter  la 

paix  ofi'erte.  plusieurs  fois  paries  Etats  Unis:  Ilsexcitoient 
les  autres  si  rompre  leurs  Traites.  Depuis  le  (Jon^res  faineux 
on  Dorchester  debita  sa  harangue  ince.iuliaire,  on  voyait 
sans  cesse  des  assemblies  partielles  cHndiens  m  former. 

Des  menaces,  des  discours  indisiu'ets,  les  rapports  <l<\  Espions, 
tout  annon^ait  que  1'on  rdunissait  une  force  pour  tomber 
sur  la  petite  Arm<?e  de  General  Wayne  aussiWtquelle  serait 
engagee  dans  le  cceur  du  pays.  On  avait  fait  ac.croire  a 
ces  malheureuses  creatures  ciui  semblent  condamnees  ti  un 
aneantissement  graduel,  que  cette  armdo  une  fois  detruite, 
elles  alloient  se  remparer  du  vaste  Territoire  qui  est  situe 
ehtre  la  fourche  formee  par  TOhio  &  le  Mississipi,  &  titahlir 
le  premier  Fleuve  pour  barriSre  entre  les  blancs  &  cux. 
On  faisait  descendre  des  Milices  de  Niagara  au  fort  du 
Detroit  pour  donner  de  la  consistanco  a  leurs  Troupes 

oEtats-Unis,  vol.42,  folio  6.   L.  S.    Indorsed:  3«  Bureau   Rc^u  lo  ii  Nlvoso    Knreg 
N°.  329.    Renv.  le  4  dud. 

»  October  1,1794. 
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indisciplinecs.  Eniin  pour  les  soutenir  par  quelque  chose 

cf  apparent,  peut-Stre  pour  cooperer  recllement  avec  elles  et 
ddguiscr  des  invasions  sous  le  prctexte  do  les  prot<%er,  On 
avait  construit  un  Fort  aux  chiltes  do  la  Riviere  Miami  qui 
se  jettc  dans  le  Lac  Erie.  (Tetait  Itl,  sous  la  protection  du 

Fort  qu'on  se  proposat  d'attendre  Wayne.  Celui  ci  de  son 
o6te  apr5s  avoir  remporte  vers  la  fin  de  Juillet  tin  avantage 

sur  des  partis  d'Indiens  au  lieu  meme  ou  le  General  S?  Glair, 
son  predecesseur  avait  perdu  en  1791,  toute  son  arm^e, 
fcTavan$ait  a  grandes  journ^es  pour  attaquer  la  ligne  Indienne 
qui  puhliait  des  menaces  &  Faisait  deja  des  irruptions. 

Lo  Gouverneur  Simcoe  pour  preliminaire  de  la  part  qu'il 
voulait  prendre  &  cette  affaire  generale,  avait  quelque  terns 
auparavant  cnvoye  attaquer  un  Oitoyen  nomm6  William 
Son,  qui  faisait  un  ̂ tablissement  sur  le  Lac  Ontario,  dans 
PEtat  de  New  York,  et  a  70  milles  en  de?a  de  la  ligne  des 

E.  U.  II  lui  fit  signifier  par  un  d^tachement  de  Milice  d'avoir 
it  evacuer  son  6tablissement.  Tu  verras  dans  la  lettre  de 

Mf  Randolph  dont  nous  joignons  ici  la  traduction  les  parti- 
culiarities  dc  cette  impertinence  Britannique,  et  les  remon- 

trances  que  le  Secretaire  d'Etat  a  faites  a  M''  Hammond  a  ce 
Hiijet  Pour  completer  Pid6e  que  tu  dois  avoir  de  la  double 

conduitc  du  Cabinet  de  S*  James,  nous  avons  du  joindre  a  la 
depoche  de  M'  Randolph,  les  quatre  lignes  que  le  Ministre 
Anglais  a  bieti  voulu  r6pondre  dans  une  affaire  aussi  grave. 

11  est  vrai  que  ce  n'6tait  plus  le  moment  de  se  sauver  par  des 
Escobarderies;  les  faits  parloient  trop  haut. 

Le  Gouvernement  Am6rioain  se  conduisit  coinme  Pordon- 
nait  cetto  reserve  de  TAgent  Diplomatique  de  la  Grande 

Br&agne  si  fortemcnt  contrast6e  avec  la  conduite  des  Com- 
mandans  du  Canada.  Le  Gouvernement  do  TEtat  de  New 

York  reyutPordrcdetenirun  Corps  de  Milice  pr6t  ?i  marcher 

au  premier  moment,  pour  Soutenir  PEtablissement  de  Wil- 
liam Son,  Et  si  le  Gouvernement  Anglais  redoublait  sous 

main  d'intrigues,  on  sortait  au  moins  &  Philadelphie  de  la 
Security  reelle  ou  joufe  qu'on  avait  affich^  jusqu'l  ce  mo- 

ment sur  les  mouvemens  des  Anglais.  Wayne  reput  d'ail- 
leurs  selon  toute  apparence  Pinstruction  de  marcher  sur  le 
render  vous  des  Indiens, 
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Le  20  du  mois  d'Aout  d':r  fut  un  jour  momorablo  pour  les 
Americains,  et  quolquo  pen  important^  quo  la  chose  vous 

paraisse  en  Europe  an  milieu  dos  Brands  Kvonemonts  qui 

vous  occupent,  ou  n^en  a  pas  moins  appelo,  Kc1<\1<mt<*  V!<>- 
toire  1'avantago  remporte  co  jour  par  1)00  regulars  Amori- 

cains sur  12  a  13.00  Indiens  et  Anglais.  L'aflairo  sYst 
passee  presque  sous  le  Canon  du  Fort  do  cos  derniors." 

Quelqucs  jours  auparavant,  Wayne  avait  eonstniit  uu  fort 

au  confluent  d'une  riviere  qui  porte  encore  lo,  noin  Fnui<;ais 
d: ] Audaise*  et  du  Miami  prcsqu'tl  ropposile  du  Kort  do, 
Simcoe.  Ce  premier  avait  6te  appelti  Fort  dffiwMw  cPapros 

sa  position.  Avant  d'attaquer,  il  envoya  oncioro  un  I^arlc- 
mentaire  aux  Indiens  rdunis  pour  essayer  do  lour  ouvrir 
les  yeux  sur  le  danger  ou  les  Anglais  les  prcVipitouwt.  La 
finesse  ordinaire  &  ccs  homines  Sanvagcs,  lour  fit  demandor 
quelques  jours  de  considerations,  qui  auroicnt  sans  douto, 

4t^  employes  il  des  pr6paratifs.  Us  etoient  d'ailleurs  diri- 
g6s  par  un  Colonel  Anglais  nomm6  M'Kde,  hoinnu^  adroit 
qui  vivait  depuis  longtems  dans  lours  Villages  oonnno  Ajjont 

des  affaires  Indionnes  pour  rAngletcrrc:  Wayne  no  w'ost 
point  laisse  prendre  a  cos  artifices,  il  a  attaque,  <&  il  a  vaiiKuu 
Plus  de  400  Indiens  Sont  restes  sur  le  champ  d<\  l>ataill(k. 
II  a  poursuivi  jusque  sous  le  Canon  du  Fort  Anglais  lours 
bandes  derout^es,  et  pendant  trois  jours  a  bruhs  ravag^ 
leurs  Villages,  et  leurs  champs  cultives  qui  hordoiont  I<»s 
deux  rivieres.  Leurs  magazins,  leurs  huttow,  tout  a  c5to 
consum^ ;  leurs  femines  ont  ete  dispers^es;  cotto  dofaito 

totale  ne  leur  permettra  pas  de  longtems  d'incommodor  les 
Etats  Unis  dans  ces  quartiers. 
Le  Major  Campbell,  Commandant  du  fort  Anglais,  a 

trouv6  mauvais  que  1'on  poursuivit  jusquo  Sous  won  Canon 
les  allies  de  Sa  Majeste  Britannique.  II  a  ficrit  insolommont 

a  Wayne  qu'il  n'eut  plus  a  s'avancer  si  prfis  ii  Pavenir.  Lo 
G6n6ral  Am^ricain  n'a  point  essay e  de  vaines  Ntfgociations. 
II  a  rfipondu  que  m£me  si  1'Ennemi  so  fut  rallitf  sous  son 
fort,  il  1'y  aurait  combattu  et  ddfait;  qu'il  ignorait  uu  Sur- 

plus de  quel  droit  Sa  Majestfi  avait  un  Fort  sur  lo  Torritoiro 

«  See  the  report  of  Wayne  in  American  State  Papers,  Indian  Affairs,  1, 487  ff.;  KOOHO- 
velt,  Winning  of  the  West,  IV,  Oh,  ii,  citations. 
&AuGlaize. 
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Ainericain.  Campbell  a  replique";  Wayne  a  envoye  a  portee 
de  PLstolet  reconnoitre  le  Fort  qui  n'a  pas  souffle/'  II  s'est 
trouve  que  c'etait  un  ouvrage  assez  regulier,  ayant  environ 
12.  Pieces  cle  Canon,  defendu  d'un  C6te  par  le  Miamy  et 
de  1'autre  par  des  abattis  &  des  Fosses. 

MalgTG  le  ton  de  Wayne,  il  parait  cependant  qu'il  n'a  pas 
tentc  d'attaquer  le  Fort,  mesure  sans  doute  que  1'honneur  et 
Pavantage  recemment  remporte  conseilloient  egalement. 
Mais  le  Stutu,  quo  prescrit  par  Fambassade  de  Mr  Jay6 
ordonnait  imperieu.se me nt  le  Silence  et  la  patience!  Cepen- 

dant ii  a  fallu  avoir  cette  derniere  vertu  a  un  degre  bien 
inconcovable  pour  tolerer  outre  de,s  hoatilites  ouvertes,  ces 
jeux  impuden.s  de  declarations  croisees  et  parties  contradic- 
toiremont  de  Londres,  de  Quebec  &  de  Philadelphie!  11  a 
fallu  bien  chorir  la  paix,  bien  faire  violence  EL  Phonneur, 
pour  se  contenir  encore  apres  les  deaaveux  de  Grenville  en 
plein  Parlement,  le«  nianifestes  de  Dorchester  les  Jesuitiques 
reponsc\s  faitcs  a  Pinckney  et  lc«  menaces  journalieres  des 
Officiers  Anglais  aux  Batiments  Aniericains  pris  a  la  mer! 

Cette  dispersion  totale  de  la  force  Indienne  a  produit  une 

grande  joie  dans  les  E.  U.  II  paroit  meanrnoins  qu'elle 
aura  coute  aussi  des  homines  aux  Am^ricains,  car  on  recrute 
pour  Tarmee  de  Wayne. 

Tu  trouveras  jointe  ̂   cette  d6p6che  une  petite  notte  sur 
la  composition  de  la  force  des  Indicns  extraite  des  papiers 
publics,  et  prise  de  la  declaration  faite  par  un  prisonnier 
Anglais. 

Salut  et  Fraternit^ 
J"  FAUCHET 
LA  FOREST 
PETRY 

a  See  Michigan  Pioneer  Collections,  XXV.,  16  ff. 
&  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  479. 
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Commissioners  to  ConwiiMionw  of  Fownjn 

Legation  de  PHILADELPHIA  Ic  Ifi  r< 
Philad1.6  Pan  3  do  la  Kepubliquo  Francaiso  uno  & 

Relations  iwliv!'ft 

Exterieures  Les  Commissairw  d<>  l<(  R(:j>tihl!</u<>  l*}*anpt!w 

Politique  presles  Etats  Unix  An  CtMnHWMihv  <hi  /V- 
No.  19.]  partemwt  d<w  rdatioHx  A>AvvVwvw 

Les  affaires  de  Toccident  depuis  la  date  do  notro  dopoobo 

Politique  N°  16.  ont  cause  beaucoup  plus  do  mouvomons 
apparens  qu'elles  n'ont  fait  do  pro^ivs  rools.  Los  Oom- 
missaires  envoyes  par  les  deux  Gouvernemons  soul  domeuros 
pres  de  six  semaines  a  Pittsburg  ot  n\)nt  cepondant  oblonu 

aucun  resultat  satisfaisunt  de  lour  mission/'  Pour  to  molt.ro 
plus  en  etat  de  juger  dcs  chosen,  nous  entrorons  daim  quol- 
ques  details  sur  les  f  aits  qui  ont  suivi  nfltropro.niior  rapport, 

Tu  sais  que  le  Congres  tonu  lo  14  d'Aout  u  Parkinson's 
Ferry  6tait  compose  de  Dologuos  dos  divers  (lomtos  ultra- 
montains  de  la  Pennsylvanio,  &  clu  Comto  dX)hio  <kn  Vir- 
ginie.  II  prenait  le  titre  de  (hinJtt*.  <t<>.  tiuwfai  ou  <Iw  (10.  ; 
pendant  la  dispersion  de  ses  membres  il  (5tait  n^niplar/^  par 
un  Comite  nomme  Comite  de  Gonfdwnw;  autoriso  wpooialo- 
ment  a  traiter  avec  les  deux  Commissions  exorutivos. 

C'est  entre  ce  Comit6  &  les  Commissions  quo  plusiours 
Semaines  se  sont  passees  il  parlementor.  On  a  ootnnuMic^ 

par  exposer  de  part  &  d'autre  la  latitude  dos  pouvoirs  n\sp(4,c- 
tifs.  Le  Comite  surtout  a  repouswo  avoct  uric  sollicitudo 
marquee  tout  Soupyon  <[ue  son  intervention  aetuollo  part.it 

d'unautre  motif  que  de  celuid^amonor  los  chosen  a  uno  pacifi- 
cation, sans  cependant  abandonner  Timproscriptiblc^  droit 

d'attaquer  un  Systeme  odieux  de  taxation  dovant  la  Itfgisla- 
ture  &  par  des  petitions  constitutionclles.  II  dovlaro  quo 
son  opinion  est  pour  la  soumission  a  la  Loi,  &  qi^i!  t^st  pr<U 

^  user  de  toute  son  influence  pour  1'inspirer  il  sos  Concito- 
yens.  De  ces  pr^liminaires  on  est  pass6  aux  conditions  de 
Pamnistie  ......  seront  elles  gendrales  ou  particuliftros, 

aEtats-Unis,  vol.  42,  folio  82.  L.  S.  Indorsed:  jfc  Bureau  JRoyiio  lo  3  Nivow  Knreff 
Ko330  Renv.le4dud. 

6  October  6,  1794. 

o  The  literature  on  this  subject  is  voluminous.  See  references  In  Ohannlng  and  Hart, 
Guide  to  American  History,  p.  340. 
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la  eonduite  individuelle  ou  celle  des  Comtes  en  manse  en  deci- 

dera-t-elle  la  limite?  Que  fera-t-on  enfin  quant  au  droit 

d'etre  juge  au  lieu  du  delit,  droit  sur  la  conservation  duquel 
on  insistera  tou jours?  Telles  sont  les  clauses  sur  lesquelles 
le  Coirrite  aincidenteavectoutle  Scrupule,  toute  la  froideur 
du  caractSre  Am£ricain. 

A  ces  demandes  les  Commissaires  ont  repondu  avec  plus 
ou  moins  de  reserve;  les  conditions  de  Pamnistie  ont  ete 
precisees,  la  limite  en  a  ete  definie;  tu  trouveras  dans  une 

des  pieces  jointes  &  cette  depeche  la  redaction  de  ces  con- 

cessions di verses;  mais  on  n^a  pu  se  prononcer  avec  autant 
de  clarte  sur  les  autres  points;  les  pouvoirs  avouait-on, 
etoient  plus  bornes  que  sur  les  autres,  parceque  le  Presi- 

dent lui-meme  n'avait  pas  sur  tous  une  egale  latitude  de  dis- 
cretion 

Le  Comite  de  conference  apres  longue  deliberation  a  emis 

les  considerans  dont  Pextrait  suit  &  1'opinion  qui  les  ter- 

mine:  uLe  Comite*  apres  mur  examen,  est  convaincu  qu'il 
ne  s'agit  de  rien  moins  que  de  prononcer  sur  la  guerre  civile 
ou  sur  la  paix:  Une  convulsion  dans  ce  moment  serait 
infiniment  funeste  aux  Etats  Unis.  Leur  dette  publique  en 
reclame  la  cessation.  Une  partie  de  cette  dette,  il  est  vrai, 

par  suite  d'un  Systeme  injuste  est  tombee  entre  des  mains 
impures  &  au  pouvoir  des  agioteurs.  Mais  Porigine  de 
cette  dette  est  sacree;  elle  a  ete  contractee  au  dedans  pour 
des  avances  reelles  faites  par  un  devouement  patriotique  & 

exigee  par  des  besoins;  au  dehors,  elle  nous  a  procure*  dans 
des  terns  difficiles  des  secours  importans.  Or,  Peflfet  de  ces 
mouvemens  sur  le  Tresor  public  porte  par  contrecoup  sur 
des  Payemens  que  tout  nous  impose  le  devoir  de  remplir 
avec  une  scrupuleuse  fidelite3  il  attetnt  meme  en  Europe 
une  Nation  qui  lutte  entre  VEsdavage  <&  la  liberti;  il  peut 
troubler  des  remises  dont  cette  Nation  peut  avoir  besoin 

dans  ces  momens  difficiles:  il  peut  enfin  nuire  a  des  N%o- 
ciations  entamees  pour  le  Mississipi  &  les  postes  de  POuest, 

objets  qui  sont  de  la  plus  grande  importance  aux  pays  occi- 
dentaux  .  .  .  Quel  est  Phomme  qui  apres  avoir  envisag6 
ces  consequences  peut  mettre  la  main  sur  son  Coeur  & 

s'absoudre  a  ses  propres  yeux  en  votant  la  Guerre  Civile? 
H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   28 
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par  toutes  ces  considerations,  le  Comite  croit  devoir 
confirmer  la  teneur  de  ses  premieres  entrevues  avec  les 

Commissaires  &  adherer  a  leurs  termes." 
Cette  declaration  du  Conrite?  devait  avoir  la  sanction  du 

Comite  des  Soixante  &  ensuite  celle  du  Peuple.  A.  cet  efl'et 
on  avait  convoqu£  le  premier,  pour  le  28.  du  mois;  les 
debats  ont  ete  chauds;  les  Commissaires  des  Etats  Unis  qui 
etoient  presens  ont  essaye  de  penetrer  les  membres  qui  le 

component  des  malheurs  qu'une  resistance  serieuse  allait 
entrainer.  Leurs  discours  avoient  eu  de  Peffet;  mais  un 
orateur  nomine  Bradford  avec  une  Eloquence  plus  f  aite  pour 

les  passions  d'une  assemblee  en  majorite  —  ignorante  &  en 
totalite  indisposee  par  de  vieilles  aigreurs  &  compromise 
deja  par  des  faits,  pensa  faire  echouer  les  mesures  pacifiques 

du  Comite  et  conference.  Cependant  la  Stance  finit  d'une 
maniere  satisfaisante;  on  emit  1'opinion  a  une  majority  de 
34  sur  57  votans,  que  la  soumission  provisoire  a  la  Loi  est  le 

parti  le  plus  sage  qu'il  y  ait  &  prendre.  On  arrSte  que  le 
Peuple  sera  convoque  pour  donner  son  adhesion  aux  decla- 

rations de  son  Congres.  Le  Comite  de  conference  est 
charg£  de  negocier  avec  les  Commissaires  des  d61ais  suffisans 

pour  prendre  cette  mesure,  &  d^en  conduire  les  details. 
Le  Comite  de  conference  proposa  aux  Commissaires  dans 

Fentrevue  qui  suivit  cette  Seance,  d'accorder,  outre  les 
termes  deja  concedes,  la  remise  de  Farriere  des  impositions 
&  ceux  qui  ne  les  avoient  point  payees  encore,  &  de  plus,  il 

sollicicait  un  delai  Jusqu^au  11.  Octobre  pour  convoquer  le 
Peuple  &  le  consulter  sur  leurs  propositions 

Le  but  de  ces  demandes  injustes  et  meme  extravagantes 
f  ut  pressenti  par  les  Commissaires.  Us  les  rejett&rent  avec 
fermete,  &  declarerent  au  Comite  daiis  une  lettre  energique, 
que  ces  subterfuges  scandaleux  annongaient  de  la  malvcil- 
lance,  &  le  dessein  de  se  jouer  du  Gouvernement  mais  que 

puisque  Fon  voulait  pousser  les  choses  a  bout  &  qu'on  desi- 
rait  absolument  la  guerre,  on  Faurait.  uLes  Troupes 
ajoutent-ils  attendent  notre  retour  pour  se  mettre  en 
marche.  Les  requisitions  du  President  sont  mont£es  & 
15,000  hommes  qui  sont  deja  arm£s  &  incorpor^s.  Malheur 
&  ceux  qui  se  chargent  des  consequences!" 
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Un  adieu  aussi  ferme  etonna  cependant  le  Comite,  com- 
pose ail  fonds,  au  moins  de  quelques  hommes  f roids.  11  ne 

demanda  plus  que  jusqu^au  11  Septembre  pour  convoquer 
Passemblee  generale,  ce  delai  fut  accorde;  Passemblee  eut 
lieu.  Les  voix  f urent  partagees  dans  divers  comtes  selon 

le  d6gre  de  violence  qu'ils  avoient  respectivement  manifesto. 
Dans  quelques  endroits  les  listes  sur  lesquelles  les  Votans 

s'inscrivaient  par  Old  &  non,  furent  dechir£es,  enfin  rien 
n'annoncait  dans  le  Peuple  la  volonte  de  se  soumettre  a  la 
loi  de  PExcise.  Dans  cet  Etat  de  choses  les  Commissaires 

se  retirent;  le  Peuple  alors  se  repand  en  mouvemens  d'effer- 
vescence.  Les  routes  sont  senses  d'arbres  de  la  liberte 
surmontes  de  bonnets,  &  portant  les  inscriptions  Libwte, 

EgaliU;  point  d*  Excise.  L'insurrection  se  bornait  a  .ces 
demonstrations  dans  la  plus  grande  partie  du  pays,  &  Poppo- 
sition  des  habitans  se  reduisait  a  repondre  formellement  par 

la  negative  quand  on  leur  demandait  s'ils  consentiraient  a 
laisser  £tablir  dans  tel  ou  tel  endroit  un  bureau  d'inspection 

Des  Francais  qui  observent  ces  details  ne  peuvent  gueres 

s^empecher  d^admirer  le  flegme  &  la  raison  avec  laquelle 
cette  insurrection  s'est  conduite  &  en  voyant  les  actes  insi- 
gniiians  auxquels  elle  bornait,  on  ne  comprend  pas  f  acilement 

comment  on  pourrait  trouver  le  moyen  d'emplo}7er  une 
force  de  15.000  hommes  avec  un  pare  d'ai'tillerie  de  25 
pieces  de  Canon  a  la  reprimer 

Pendant  que  tout  ceci  se  passait  dans  POuest  A  Phila- 
delphie  et  dans  les  autres  Etats  requis,  les  inc5orpoi*ations  so 
faisoient  quoiqu'avec  lenteur.  Des  corps  de  volontaires  se 
formoient  surtout  dans  cette  premiere  ville  &  remplissaient 

les  deficits  des  requisitions.  D'un  autre  cot6  la  legislature 
de  Pennsylvanie  assemblee  conformement  a  la  proclamation 
du  Gouverneur,  prenait  des  mesures  pour  cooperer  avec  le 
Gouvernement  federal.  Elle  corrigeait  ce  que  les  Loix  sur 
Pactivit£  des  Milices  avaient  de  d^fectueux,  assignait  des 

gratifications  d'enr61emens  pour  la  formation  de  Corps  de 
Volontaires  &  ratifiait  la  suspension  provisoire  des  Tmvaux 

commences  &  Presqu'Isle  sur  le  lac  Erie,  suspension  & 
laquelle  comme  nous  te  Pavons  d&ja  £crit,  le  Gouverneur 
de  PEtat  avait  consents  sur  la  demande  du  Gouvernement 
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Federal.  Ces  diverges  mesures  furent  votees  a  Punanimite. 

II  y  eut  seuleraent  un  representant  d'un  des  Comtes  occi- 
dentaux  qui  fit  une  sortie  pour  disculper  les  insurgens  & 
accuser  Padministration.  Son  discours  quoique  plein  de 
chaleur,  &  contenant  meme  peut  etre  de  justes  plaintes, 
n'avait  ni  m£thode  ni  raisonnement  &  ne  merite  guSre 

d'autre  nom  que  celui  de  declamation;  il  fut  rappe!6  plu- 
sieurs  fois  d  Pordre  &  fut  reduit  a  publier  son  opinion  dans 
les  gazettes. 

Une  loi  Men  etonnante  a  passe  aussi  dans  cette  session,  & 
au  risque  de  donner  dans  une  digression  en  tfen  entretenant, 

nous  allons  en  dire  quelques  roots.  Le  14.  8l"'e  do  cette annee  etait  le  jour  fixe  pour  une  election  g£nerale  dans  les 
E.  U.  de  membres  de  la  chambre  des  Representans  du  Con- 
gres.  Pres  de  6,000  Citojens  devaient  §tre  sous  les  armed 

§,  cette  epoque  dans  1'Etat  de  Penns3Tlvania;  C^etait  autant 
de  votans  de  moms,  &  chaque  parti  regardait  cette  circon- 
stance  comme  decant  lui  donner  une  chance  desavantageuse 

dans  Pelection.  A  Philadelphie  surtout  on  s^agitait  beau- 
coup  sur  deux  candidats  de  principes  differens.  Pour  se 
tranquil  iser,  les  partis  dans  la  legislature  de  PEtat  se  sont 
reunis  pour  donner  sHa  milice  le  pouvoir  de  v6tcr  sous  les 

armes  en  quelque  lieu  qu'elie  se  trouve.  Le  Capitaine  de 
chaque  compagnie  &  son  Lieutenant  devront  reniplir  Toifice 

de  Juges  d'Election,  &  en  transmettre  les  r^sultats  au  Comte 
auquel  appartient  la  Compagnie.  La  violation  d'un  principe 
fondamental  du  Gouvernement  Kepublicain  ctonne  de  la 

part  d'un  Peuple  qui  en  est  si  jaloux  &  s'y  connait  si  bien. 
On  ne  s'en  rend  mison  que  par  le  pouvoir  de  1'Esprit  de 
parti,  qui  on  ne  peutse  le  dissimuler,  fait  ici  depuis  quelque 
terns,  de  rapides  progres. 

MalgrS  Tunanimite  avec  laquelle  marchaient  le  Gouverne- 
ment F6d6ral  &  celui  de  Pennsylvanie,  les  esprits  des  cam- 

pagnes  dans  cet  Etat  goutoient  peu  le  service  pour  lequel  les 

Milices  ̂ taient  commandoes.  D'apres  un  rapport  fait  par 
le  Secretaire  de  PEtat  a  la  Legislature,  il  paroit  que  plu- 
sieurs  Comtes  avoient  ouvertement  exprim^  leur  repugnance 
a  marcher,  &  qu'un  entr'autres,  avait  declare  f  ranchement 
qutil  etait pret  hprendre  les  armes  centre  PJEnnemiMranger, 
mais  non  contre  ses  Concitoyens* 
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Pour  faire  disparaitre  ces  scrupules  dont  le  principe  est 
peut  etre  aussi  louable  que  les  consequences  en  pouvaient 
devenir  dange  reuses,  le  Gouverneur  sTest  prepare  a  faire  une 

tournee  dans  tout  PEtat,  pour  animer  les  Citoyens,  s^il  est 
possible  par  Pinfluence  personelle  dont  il  jouit  sur  eux. 
Avant  de  partir  de  Philadelphie,  il  a  su  decider  le  peu 

d'esprits  chancelans  qu'il  pouvait  y  avoir  dans  les  Milices 
de  la  ville;  il  a  assemble  PEtat  major,  &  apres  un  discours 

qui  a  produit  beaucoup  d'effet,  il  a  obtenu  par  acclamation 
la  promesse  de  chacun  des  Officiers  individuellement  qu'il 
marcherait  &  presserait  les  Citoyens  de  sa  Compagnie  & 
Timiter. 

Les  Gouverneurs  des  autres  Etats  r^quis  ne  Pont  point 
cede  en  Zele  au  Gouverneur  Mifflin. 

Le  Gouverneur  Howell,  chef  ex^cutif  de  PEtat  de  New 
Jersey  eucherit  dans  ses  proclamations  sur  celles  de  Phila- 

delphie; il  a  ete  dans  une  d'elles  jusqu'a  deceler  presque  le 
Secret  des  partis  dans  ces  circonstances,  &  a  attribuer  a  un 
Syst&me  plus  etendu^  a  la  dispersion  recent e  de  cwtains 
principe  Teruption  locale  qui  trouble  Pharmonie  des  Loix. 
II  autorise  mgme  les  officiers  de  Justice  a  traduire  devant 

les  Tribunaux  ceux  qui  enonceraient  des  opinions  favorables 
aux  insurgens. 

Cette  derniere  autorisation,  Citoyen,  &  le  ton  des  partis 
qui  perce  partout,  nous  ramene  ̂   une  conjecture  que  nous 

avons  jettee  dans  notre  N°  16.  et  la  confirme.  Nous  pen- 
chions  &  croire  que  cet  accident  de  POuest  tenait  &  des 
mouvemens  plus  ̂tendus,  Ji  un  mecontentment  qui  avait  des 

ramifications  dans  tous  les  Etats.  Point  de  doute  aujourd'hui 
que  telle  ne  soit  la  Situation  des  choses.  Les  papiers  publics 
Tannoncent  ouvertement,  Us  se  traitent  depuis  longtems 

d1  Aristocratiques  &  de  democratiques.  Dans  ce  moment  les 
premiers  pressent  avec  avantage  leurs  adversaires;  on  leur 
attrtbue  avec  le  ton  du  triomphe  les  malheurs  actuels;  on 
inscrit  au  compte  des  societ^s  populaires,  de  leurs  d^clara- 
tions  ouvertes  ou  de  leurs  correspondances  secretes,  &  Paction 

r^unie  de  principes  outres,  r6p6t6s  par  elles  d'un  bout  du 
Continent  a  Pautre,  Peffervescence  qui  menace  d'embraser 
tout  le  pays  occidental;  C'est  cette  censure  continuelle  des 
actes  du  Gouvernement,  cette  oposition  speculative  de 
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quelques  Societes  suspectes  &  tenebreuses  qui  ont  engendre 

Popposition  pratique  de  ces  pays  depuis  longtems  insubor- donnes. 

Les  seconds  repoussent  Paccusation  avec  autant  de  soin 

qu'on  en  met  &  Pintenter.  lid  declarent  &  repSteut  de  con- 
cert que  la  loi  doit  etre  executee,  mais  que  cette  execution 

provisoire  que  commande  Pordre  social  ne  prouve  rien 
contre  le  droit  d'examiner  le  merite  et  le  demerite  intrin- 
seque  de  cette  Loi.  Ces  declarations  sont  appuyes  par  des 

actes;  les  deux  partis  s'enrolent  avec  autant  d'activite  Tun 
que  Pautre  pour  aller  soutenir  Pexecution  des  Loix  & 
reprimer  les  rebelles. 
Au  milieu  de  ces  contestations  et  de  ces  pol&niques  les 

preparatifs  ne   se    font  pas    avec  moins  d'activite    Les 
troupes  sont  dej&  en  marche  &  en  peu  de  jours  celles  du 
Jersey  se  sont  reunies  &  Carlisle;  &  un  peu  plus  de  100  milles 
de  Philadelphie. 
Une  nouvelle  question  est  venue  se  presenter  sur  ces 

entrefaites  &  la  discussion  des  cercles  &  des  gazettes.  Une 
force  active  considerable  se  trouvait  sous  les  armes,  on  se 

demandait  qui  allait  la  commander.  On  s'int^ressait  diftere- 
ment  aux  divers  concurrent*  les  uns  pretendoient  que  le  Gou- 
verneur  de  Pennsylvanie  devait  commander,  les  troubles  etant 
dans  son  Etat,  Les  autres  disaient  que  la  force  agissante 
6tant  federale,  elle  devait  etre  command^e  comme  toutes 
celles  de  cette  nature  par  le  plus  ancien  Officier  de  Parm^e 
Continentale,  alors  le  choix  tombait  sur  Henry  Lee  Gouver- 

neur  de  la  Virginie,  qui  jouit  d'une  reputation  militaire. 
Le  President  a  mis  fin  &  cette  discussion  en  faisant  annoncer 

qu'il  allait  commander  en  personne.  Les  conjectures  se 
sont  precipices  les  unes  sur  les  autres  pour  expliquer  le  but 
de  ceyoyage.  Le  President  est  necessaire  au  centre  du 

Gouvernement;  sa  presence  si  Parm^e  n'est  point  aussi  indis- 
pensable, &  son  £ge  d'ailleurs  avec  P^loignement  des  lieux, 

la  difficulte  du  Voyage  peuvent  inspirer  des  inquietudes  sur 
sa  personne.  II  est  parti  il  y  a  quelques  jours  parmi  ces 
rumeurs;  M'  Hamilton  secretaire  de  la  Tresorerie  Paccom- 
pagne;  on  apprend  dejd,  qu'il  est  arrive  &  Carlisle;  cette 
ville  qui  partageait  un  peu  avant  Parrivee  des  Troupes,  les 
principes  insurrecteurs  des  derrieres,  lui  a  cependant  fait 
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une  brillante  reception.  Une  adresse  infiniment  flatteuse 
lui  a  ete  presentee;  il  y  a  repondu  avec  sa  reserve  et  sa 
modestie  ordinaires;  il  a  passe  Parmee  en  revue,  &  a  et£ 

charme  de  Papparence  militaire  qu'elle  avait,  quoique  si 
soudainement  et  requise  &  organisee. 

Voila,  Citoyen,  ou  en  sont  les  evenemens  Toutes  les  voix 

s'accordent  a  dire  que  les  turbulens  de  TOuest  ne  f  eront  pas 
la  moindre  resistance.  II  suffit  en  effet  de  leur  supposer 

quelque  connaissance  de  leurs  interets  pour  croire  qu'ils  n'y 
songent  pas.  En  admettant  que  tous  les  pays  occidentaux 

se  reunissent,  quelle  force  pourraient  ils  extraire  d'une  popu- 
lation qui  ne  va  pas  a  500.000  habitans  capable  de  balancer 

les  forces  disponibles  du  restes  des  Etats?  &  d'ailleurs  ou 
sont  leurs  armes?  ou  sont  leurs  munitions?  Une  resistance 

momentannee,  mSme  avec  quelques  avantages,  ne  pourroit 
done  que  livrer  leur  pays  a  la  desolation,  aux  ravages,  & 

bient6t  &  la  famine.  Les  droits  qu'ils  reclament  &  notaiti- 
ment  la  libre  navigation  du  Mississipi,  loin  de  devenir  d'un 
recouvrement  plus  facile,  s^eloignerait  au-  contraire  d'advan- 
tage.  Les  lenteurs  &  la  molesse  dont  ils  se  plaignent  pro- 
longeroient  plus  que  jamais  les  negociations  pour  les  punir; 

&  en  supposant  qu'on  obtint  quelque  concession  de  Puissance 
qui  dispute  ce  droit,  le  Gouvernement  ne  serait-il  pas  tente 
d'en  restreindre  la  jouissance  &  de  la  soumettre  ^  des  modi- 

fications qui  les  livreraient  encore  au  monopole  des  Etats 
maritimes. 

Toutes  ces  probabilites  ont  du  §tre  presentes  a  leur  esprit; 

s'il  est  difficile  de  croire  qu'elles  ayent  demeure  sans  effet, 
comment  done  expliquera-t-on  la  convulsion  dont  ils  ont 

consent!  d'etre  les  instruments?  par  les  passions  de  quelques 
hommes  influens  parmi  eux,  le  desir  de  la  vengeance  con- 

sertit  par  quelques  uns  contre  des  Ennemis  en  place;  1'ambi- 
tion  de  quelques  autres  qui  ont  voulu  se  rendre  redoutables 

pour  se  faire  rechercher.  C'est  ce  qu'on  trouve  au  moms 
en  voyant  tous  les  hommes  les  plus  connus  et  les  plus  puis- 
sans  de  ces  pays  agrestes,  qui  ont  sans  doute  par  leurs  dis- 

cours  systematise  dans  1'esprit  du  Peuple  une  opposition 
d'abord  de  pur  Sentiment  &  PExcise,  en  voyant  disons  nous 
tous  ces  hommes  apparaitre  dans  les  Comit^s  de  paix  &  pro- 
clamer  la  Subordination,  quand  le  mouvement  qu'ils  ont 
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communique  menace  de  s'accroitre  suivant  les  proportions 
naturelles,  que  cependant  ils  n'ont  pas  prevues.  Une  autre 
clef  se  presente  pour  expliquer  ce  phenomene.  La  maniere 

dont  les  partis  s'en  attribuent  reciproquement  les  causes, 
les  circonstanpes  dont  nous  te  rendons  comte  plus  haut,  le 

sous  entendu  des  discours,  Texpcctative  qui  tient  diflerem- 
ment  les  Ecrits  &  les  contenances,  &  qui  semblo  couver  des 
secrets,  tous  ces  accidens  autoriseroient  presque  a  regarcler 

cette  explosion  locale  comme  Tavant  courreur  d'uno  revolu- 
tion avortee  qui  devait,  comme  cela  arrive  en  Angleterre, 

changer  paisiblement  1'administration.  Cette  derniere  a  sii 
prevenir  le  coup  &  le  tournera  sans  doute  &  son  avantagc. 
Le  terns  au  surplus  nous  en  apprendra  plus  a  ce  sujet  que 
toutes  les  hypotheses  que  nous  pourrions  former  sur  des 
donnees  le  plus  souvent  ou  insuffisantes  ou  inexactes. 

Salut  et  Fraternite 
J?  FAUCHET 
LA  FOKEST 
PETRY 

P.  S. — Nous  joignons  &  cette  depSche  quelques  pieces  qui 
pourront  f  interesser,  leur  volume,  nous  a  empeches  de  te  les 

envoy er  par  La  Maria,  La  suret£  de  1'Expedition  nous  ayant 
restraint  au  plus  petit  volume  possible. — 

Commissioners  to  Commissioner  of  Foreign  Relations.* 

Legation  de  PHILADELPHIE  1**  Bntmaire 
Philad^  An  3.  de  la  Republique  Francaise  une  & 
Relations 

Ext^rieures    Les  Go7nmis8aires  de  la  Republi^ce  Fran$a!,se 
Politique  pres  les  Etats  Unis.     Au  Commissaire  dex 
No.  21.]  Relations  Exterieures 

Les  negotiations  de  Mf  Jay  sur  lesquelles  le  Gouverne- 
ment  &  la  nation  fixent  constainment  les  yeux,  ne  paraissent 

fc,  vol.  42>  folio  83.    L.  S.   Indorsed:  !«•  Bureau   Re^u  le  3  Nivose    Enreg. 
N*  332.    Eenv,le4dud. 

&  October  22,  17&t 
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pas  faire  de  bien  rapides  progres.  II  y  a  quelques  jours 

qu'un  Vaisseau  arrivant  de  Londres  apporta  des  depeches 
de  PEnvT0}Te;  elles  n'etaient  pas  d'une  nature  bien  satisfai- 
sante,  si  on  en  juge  par  les  paragraphes  Ministeriels  jettes 

dans  les  papiers  publics  pour  satisfaire  Pexpectative  Gene- 
rale;  Le  ton  equivoque  &  hypoth^tique  qui  preside  d  leur 

redaction,  ne  montre  pas  qu'on  ait  reyu  de  S?  James  cette 
solution  prompte  qu'on  avait  fait  esperer.  Tu  trouveras 
sous  ce  pli  le  paragraphe  principal  publie  a  ce  Sujet;  il  est 
connu  venir  des  Bureaux  du  Secretaire  d'Etat. 

Des  eclaircissemens  ausai  vaguea  out  necessairement  double 
Pardeur  de  savoir;  la  curiosite  changee  en  inquietude  a 

suffisaniment  fait  entendre  qu'elle  desirait  quelque  chose  de 
plus  precis.  On  a  accede  &  ce  vceu;  on  a  publie  en  nature 
les  dep£ches  de  Mr  Jay:  Tu  en  as  ici  une  traduction  litterale. 

Ces  lettres  et  la  reponse  du  Cabinet  Britannique  n'ont  pas 
besoin  d'un  commentaire  de  notre  part.  Nous  pouvons 
cependant  dire  que  le  Peuple  Americain,  s'il  eut  fait  entendre 
sa  voix  justemente  indignee,  en  s'exprimant  avec  froideur 
&  dignite  devant  les  violateurs  de  ses  droits  premiers, 

n'aurait  pas  descendu  jusqu'ii  Taveu  deshonnorant  que  le 
Ministre  a  juge  d  propos  d^articuler.  La  generosity  de  S<o 
Majeste  Britannique,  le  setil  vioyen  de  redressement  qui  reste 
au  Peuple  Americain!  II  est  difficile  de  determiner  qui  de 
Phonneur  National  ou  de  la  politique,  m£me  des  Cours,  cette 
declaration  compromet  davantage. 

Si  tant  de  longanimite,  pour  ne  pas  dire  plus  eut  produit 

une  decision  claire;  si  le  Lord  Grenville  eut  r&pondu:  "  Le 
Gouvernement  s'engage  a  vous  faire  rendre  une  prompte 
Justice  "  On  f erait  encore  le  Sacrifice  de  la  dignite.  Mais 
&  quoi  £quivant  1'inintelligible  phras^ologie  du  Ministere 
Anglais?  &  un  refus,  pour  tout  homme  qui  entend  la  marche 

d'un  Coeur  qui  couve  des  hostilites,  &  se  trouve  forc6  a  des 
ouvertures  pacifiques.  L'Edit  du  Conseil  du  Uoi  dat6  de 
six  jours  apr^s  cette  Reponse  delphique  est  comme  Pout 
remarqu^  quelques  papiers  une  insulte  ajoutee  aux  torts,  ou 

un  Soporifique  dont  le  but  doit  £tre  profond  pour  le  Cabi- 
net de  Londres,  mais  qui  doit  sans  doute  paraitre  d^risoire 

a  Philadelphie. 
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Enfin  quelque  soit  la  valeur  intrinseque  de  ces  declara- 
tions, le  Gouvernement  en  tire  le  parti  qiTil  peut  pour  pro- 

longer  le  somineil  des  aigreurs  &  les  empScher  de  renaitre. 

Le  Secretaire  d'Etat  a  invite  les  Citoyens,  qui  auroient  par- 
tage  les  malheurs  qui  ont  assailli  le  Commerce  Americain,  a 
se  r^unir  chez  lui  pour  se  concerter  sur  les  rnoyens  de  suivre 

les  appels  qjflh  sont  admis  a  interjetter  dans  lex  Amwautes 

Tout  le  monde  entend  tl  peu  pres  ce  que  signitient  ces 
appels.  II  est  clair  que  ceux  qui  en  ont  deja  vainement  fait 

dans  les  Colonies  ou  leurs  Vaisseaux  ont  ete  eondamm's,  vont 
encourrir  de  nouvelles  depenses  qui  seront  encore  a  ajouter 
aux  anciennes  &  dont  le  remboursement  est  ausai  precaire 

qu-eloigne,  avec  la  perspective  encore  de  ne  rien  gagncr  au 
fonds  apres  s'Stre  epuises  pour  les  Formes. 

Les  amis  de  la  Republique  Fran^aise  esperent  que  nous 
ne  traiterons  point  comme  les  Cours  relativemont  aux  petites 
reclamations  que  le  Ministre  Americain  doit  presenter  au 
Gouvernement.  Cette  difference  des  proced&s  de  la  Franco 
a  ceux  de  TAngleterre,  serait  bien  remarquee  &  produirait 
un  grand  effet.  Cependant  on  repand  depuis  quelques  jours 
le  bruit  que  la  Convention  a  par  une  DecrSt  autoris6  Parres- 
tation  de  tous  les  Bdtimens  Americains  destines  pour  d'au- 
tres  Ports  que  les  N6tres.  Ce  qui  a  fait  naitre  cettc  rumeur 

a  et6  la  prise  que  PEscadre  aux  ordres  de  L'Amiral  Ville- 
maudrin  a  fait  de  quelques  Batimens  Americains  dans  sa 

croisiere.  II  est  constant  qu'il  y  a  eu  des  Navires  pris;  mais 
nous  ne  savons  que  penser  de  la  g£neralit6  que  les  bruits 
publics  donnent  &  cette  mesure.  Comme  ces  rapports  nais- 
sent  pr£cisement  au  moment  de  Pouverture  du  Congr&s, 

Nous  serions  tentes  de  croire  qu'ils  sont  jett&j  &  dessein  & 
pour  influencer  la  Legislature 

La  nouvelle  de  Parrivee  de  M  Monroe  5,  Paris  et  la  recep- 
tion Fraternelle  qui  lui  a  6t6  faite  au  Sein  du  Corps  L^gis- 

latif  de  la  Republique  a  a  produit  un  grand  effet  ici.  Les 
presses  de  divers  partis  ne  se  sont  point  encore  expliquees 
sur  son  discours  et  sur  ses  manieres.  Le  Gouvernement 

Americain  est  6tonn6  de  n'avoir  rien  re<?u  d'oJfficiel  encore  & 

n  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  673. 
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se  sujet.  Le  Secretaire  d'Etat  Pa  teinoigne  au  Ministre, 
qui  n'avait  rien  recu  de  plus  direct  que  lui;  Ce  premier  a 
ajoute"  qu'il  avait  seulement  appris  par  un  lettre  de  Mr  Jay 
date*e  du  15  Aout  que  M?  Monroe  etait  debarque  en  France vers  le  commencement  de  ce  mois 

Malgre*  les  ne'g'ociations  entame"es  &  Londres  &  le  Statit 
fjfuo  qu'on  avait  droit  d'esperer,  1'Escadre  de  PAmiral  Mur- 

ray avec  les  forces  de  la  station  d'Hallifax  d'en  bloquent 
pas  moins  toutes  les  rivieres  &  les  Bayes  des  E.  U.  depuis 
la  Baye  de  Massachusetts  au  Golphe  de  Fioride.  Elle 
arrete  les  Batimens  Americains  £  les  envoye  a  Hallif  ax.  Tu 

trouveras  un  Etat  qu'on  dit  etre  exact  de  la  force  des  Ang-lais 
sur  cette  cote  &  de  sa  disposition  sur  les  differents  points. 

Tu  concevras  d'apres  cela  de  quelles  mesures  il  nous  faut 
user  pour  faire  avec  surete  des  expeditions  pour  les  Ports 
de  la  Eepublique  &  secourir  nos  Colonies 

On  r^pand  que  sur  le  Continent  les  Gouverneurs  du  Ca- 
nada viennent  &  des  actes  moins  hostiles.  On  dit  que  le  Fort 

"que  commande  le  major  Campbell,  sur  le  Territoire  Am6ri- 
cain  vient  d'etre  ̂ vacu^.  Comme  de  pareils  bruits  ont  e*t6 
sem^s  d^j^  a  differentes  epoques,  il  est  prudent  de  n'en  rien 
croire;  d'autant  plus  que  si  le  Fait  existe  le  Gouverne- 
ment  ne  tardera  pas  &  Papprendre  du  Commandant  en 
chef  de  1'armee  contre  les  Indiens,  &  a  en  donner  la  certitude 
officielle^ 

Salut  et  Fraternit^ 
JH  FAUOHET 

LA  FOREST 
PETRT 

a  For  Fauchet's  correspondence  with,  the  American  Government  at  this  period,  see 
American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  589-593. 
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Fanchet  to  Commissioner  of  Foreign  Relations.® 

Legation  de 

Philad!6 
Eolations  PHILADELPHIE  le  10  Brumaire 

Ext^rieures  Tan  3.  de  la  Republique  une  &  indivi66 

Corresp?ce  Pre   Joseph  Faiiehet,  Ministre  Plenipoff*  de  la 
du  Ministre  rttpidUyite  Frangaise  pres  les  E.  U.  Au 

Politique  C'ommissaire  du Departement  de  Relations 
No.  10.]  Ettterieurex 

Les  mesures  que  la  prudence  m'ordonne  de  prendre  vis  a 
vis  de  mes  Collegues  ont  preside  encore  *i  la  redaction  des 

depeches  signees  d'eux  qui  traitent  de  Tinsurrection  des  Pai's 
Occidentaux  et  des  moj-ens  repressifs  adoptes  par  le  Gou- 

vernement.  J'ai  souffert  qu'elles  se  bornassent  a  donner  un 
recit  fidele,  mais  nu  des  evenemens;  Les  reflexions  qui  y 
wont  consignees  ne  paasent  gueres  les  resultats  qui  se  tirent 
aisement  du  caractere  que  prennent  les  papiers  publics:  Je 

me  suis  reserve  de  te  donner  autant  qu'il  est  en  mon 
pouvoir  la  clef  des  faits  qiie  nos  rapports  d^taillent.  Quant 

il  s'agit  d'expliquer  soit  par  des  conjectures  soit  par  des 
donnees  certaines,  les  vues  secretes  d'un  Gouvernement 
etranger,  II  serait  imprudent  de  courir  la  chance  des  indis- 

cretions &  de  se  livrer  a  des  hommes  qu'une  partialite  con- 
nue  pour  ce  Gouyernement,  une  Similitude  de  passions  & 

d'inter£ts  avec  ses  chefs,  peuvent  entrainer  a  des  confidences 
dont  les  suites  sont  incalculables.  D'ailleurs  les  precieuses 
confessions  de  Mr  Randolph  jettent  seules  sur  tout  ce  qui 
arrive  une  I  umiere  satisf  aisante.  J  e  ne  les  ai  point  comrrmni- 
quees  encore  &  mes  collegues,  les  motifs  que  je  cite  plus 
haut  conseillaient  cette  reticence,  &  me  permettraient  encore 

aEtats-Unis,vol,  42,  folio  121.  L.  S.  Indorsed:  3s  Bureau  Rec'ti  le  SNivose  Enreg. 
NO  360  Renv.  le4Dud. 

&  October  31, 1794.  This  dispatch  was  intercepted  by  the  British  and  furnished  the 
occasion  for  the  episode  that  terminated  in  Randolph's  resignation.  See  dispatches 
of  June  4  and  September  5,  ante;  Randolph,  E.,  A  Vindication  of  Mr.  Randolph's 
Resignation,  Phila.,  1796.  Fauchet's  certificate  offering  an  explanation  of  his  dis- 

patches Nos.  3,  6,  and  10  is  on  pp.  13-19.  Randolph  makes  an  elaborate  examination 
of  each  paragraph  of  the  letter.  See  references  to  pamphlets  on  the  subject  in  Win- 
aor,  Narrative  and  Critical  History  of  America,  VII,  517,  and  Conway,  Omitted  Chap- 

ters of  History,  Disclosed  in  Life  and  Papers  of  Edmund  Randolph,  Chs.  xxvi-xxxiv. 
Adet's  letters  of  August  26  and  September  30, 1796,  relate  his  conversations  with  Ran- 

dolph on  this  subject. 
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moins  cle  m'ouvrir  a  eux  dans  ce  moment.  Je  vais  done 
essayer,  Citoyen,  de  donner  un  but  a  toutes  les  mesures 
dont  les  depSches  communes  te  rendent  compte,  et  de  de- 

couvrir  les  v^ritables  causes  de  Fexplosion  qu'on  s'obstine 
a  reprimer  avec  de  grands  moyens,  quoique  1'Etat  des 
choses  n'ait  plus  rien  d'alarmant. 

Borner  la  crise  actuelle  a  la  simple  question  de  Fexcise 

c^est  la  reduire  bien  au  dessous  de  sa  veritable  echelle;  Elle 
tient  indubi tablemen t,  a  une  explosion  generale  preparee 
depuis  longtemps  dans  Fesprit  public,  rnais  que  cette  Erup- 

tion locale  et  precipite  Fait  avorter  ou  recule  au  moins 
pour  longtems.  Pour  en  voir  la  cause  reelle,  pour  en  cal- 
culer  Feffet  et  les  Suites,  il  faut  remonter  £  Forigine  des 
partis  qui  existent  dans  FEtat  et  se  retracer  leurs  progres. 

Le  Systemede  Gouvernementactuelafaitdesmecontens; 

c'est  le  sort  de  toutes  les  choses  nouvelles.  Mes  predeces- 
seurs  ont  donne  des  renseignemensa  tres  detailles  sur  les 
parties  du  systeme  qui  ont  particuli&rement  eveille  des 
clameurs,  et  acquis  des  ennemis  a  Fensemble  Les  divisions 

primitives  d'opinion,  quant  &  la  forme  politique  de  FEtat, 
et  a  la  limite  de  la  Souverainete  du  tout,  sur  chaque  Etat 
individuellement  souverain,  avaient  cree  les  Federalistes  et 
les  antifederalistes.  Par  un  contraste  bizarre  entre  le  nom 

et  Fopinion  reelle  des  partis,  contraste  jusqu'ici  peu  entendu 
en  Europe,  les  premiers  tendaient  et  tendent  encore  de  tout 
leur  pouvoir  a  aneantir  le  Federalisme  tandis  que  les  der- 
niers  ont  tou jours  voulu  le  conserver.  Ce  contraste  fut 
cr^e  par  les  Consolidate^^  ou  les  Constituans  qui  se  donnant 
Finitiative  des  denominations  (chose  en  revolution  si  impor- 
tante)  prirent  pour  eux  celle  qui  etait  la  plus  populaire, 

quoiqu'elle  contredit  au  fond  leurs  idees,  et  donnerent  a 
leurs  rivaux  celle  qui  devait  prevenir  contr'Eux  les  oreilles 
du  Peuple  quoiqu'ils  voulussent  reellement  conserver  un 
Systeme  dont  ses  prejugfe  cherissaient  au  moins  la  memoire 
&  le  nom. 

Au  Surplus  ces  divisions  premieres,  de  la  nature  de  celles 
que  le  terns  devait  d^truire  £  mesure  que  la  Nation  aurait 

avancE  dans  Fessai  d'une  forme  de  Gouvernement  qui  la 
rendait  Florissante,  auroient  aujourd'hui  completement  dis- 

a  Sec  the  dispatches  of  Genet. 
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paru,  si  le  syst^ine  de  Finance  qui  naquit  dans  lo  berccau 
de  la  Constitution  ne  leur  eut  donne  une  nouvcllc  vigueur 

sous  des  Formes  differentes.  Le  mode  d'organization  du 
Credit  National,  la  consolidation,  la  fondation  de  la  dettc 

publique;  Introduction  dans  P6conomic  politique  de  la  me- 
thode  desEtats  qui  ne  prolongentleur  existence  on  ne  differ- 

ent leur  chute  que  par  des  expedient,  creerent  impcrcepti- 
blement  une  classe  Financiere  qui  menace  de  devenir  Pordro 

arirftocratique  de  PEtat.  Plusieurs  Citoyens,  et  entr'autres 
ceux  qui  avoient  aide  a  Pindependance  ou  de  learn  bourses 
ou  de  leurs  bras  se  sont  pr^tendus  leses  par  ces  arrangeniens 
Fiscaux.  Dell  une  opposition  qui  se  declare  entre  Pinteret 
foncier  ou  agricole,  et  Pinteret  fiscal;  le  Federalisme  &  son 
contraire  qui  se  Fondent  sous  ces  denominations  nouvelles  a 
mesure  que  le  Fisc  usurpe  la  preponderance  dans  le  Gou- 
vernement  et  la  Legislation:  dela  enfin  PEtat  divise  en  par- 

tisans et  en  ennemis  du  Tresorier  et  de  ses  theories.  Dans 

cette  classification  nouvelle  des  partis,  la  nature  des  choses 
livrait  la  popularity  aux  derniers:  Un  instinct  inne  pour 
ainsi  dire  r^volte  les  oreilles  du  Peuple  contre  les  seuls  noms 
de  Fisc  &  (^agiotage;  Mais  le  parti  contraire  par  suite  de 
son  habilete  s'obstinait  i,  laisser  ̂   ses  adversaires  le  nom  sus- 

pect tf&nti-jFederaliste  pendant  qu'au  fonds  ils  6taient  amis 
de  la  Constitution,  mais  ennemis  seulement  des  Excrescences 
que  les  theories  financi&res  menacaient  fry  attacher. 

II  est  inutile  de  s'arr^ter  longtems  a  etablir  que  le  sys- 
teme  monarchique  ̂ tait  lie  a  ces  nouveautes  de  finances  & 
qiie  les  amis  des  dernieres  favorisaient  les  tentatives  que 
Pon  f  aisait  pour  y  amener  la  constitution  par  des  gradations 
insensibles.  Les  Merits  des  hommes  influens  de  ce  parti  le 
prouvent;  leurs  opinions  m§me  ̂ ctuelles  Pavouent,  &  les 
journaux  du  Senat  sont  depositaires  des  premiers  essaies. 

Franchissons  done  les  espaces  interm^diaires  ou  se  signalent 

les  progres  du  Syst^me  puisqu'ils  ne  peuvent  rien  ajouter  a 
la  preuve  de  son  existence;  passons  sur  sa  sympathie  aArec 
nos  mouvemens  r%^nerateurs  tant  qu'ils  parcoururent  des 
sentiers  monarchiques,  arrivons  &  la  Situation  ou  notre  revo- 

lution R£publicaine  a  plac6  les  choses  et  les  partis. 
Les  antif6d6ralistes  se  debarassent  d'une  denomination 

insignifiante  et  prenneut  celle  de  Patriotes  et  de  republi- 



FAUCHET   AND   THE   COMMISSIONERS.  447 

cains.  Leurs  adversaires  deviennent  Aristocrats  malgre 
leurs  efforts  pour  conserver  le  prestige  avantageux  des  vieux 
noms;  les  opinions  se  Frottent  et  se  pressent;  on  rappSle 

des  essais  d' Aristocratic,  qui  autrefois  avaient  para  insi- 
gnifians.  On  attaque  le  Tresorier  qifon  en  regarde  comme 
la  Source  premiere.  On  denonce  ses  operations  et  ses  plans 
a  Popinion  publique;  On  reussit  meme  a  obtenir  dans  la  ses- 

sion de  '92,  &  '93.  une  enquSte  solemuelle  dans  son  admi- 
nistration. Cette  premiere  victoire  devait  en  produire  une 

autre,  &  on  esperait  que  fautif  ou  innocent  le  Tresorier  ne 

s'en  retireroit  pas  moins,  par  force  dans  le  premier  Gas, 
par  amour  propre  dans  1'autre;  Celui-ci  enhardi  par  le  tri- 
omphe  qu'il  obtient  dans  PenquSte  inutile  de  ses  ennemis 
dont  les  deux  Fins  avortSrent  egalement,  seduit  d'ailleurs 
par  les  refers  momentanes  du  republicanisme  en  Europe 
leve  le  masque  et  annonce  le  prochain  triomphe  de  ses  prin- 
cipes.  Les  societ&s  populaires  se  forment;  les  idees  poli- 
tiques  se  centralisent,  le  parti  Patriotique  se  reunit  et  se 
serre;  il  gagne  une  majorite  redoutable  dans  la  legislature, 

L'abaissement  du  Commerce,  Pesclavage  de  la  Navigation  & 
Paudace  de  PAngleterre  le  fortifient.  II  s'eleve  un  concert 
de  declarations  &  de  censures  contre  le  Gouvernement;  ce 
dernier  lui  meme  en  est  etonne. 

Telle  etait  la  situation  des  choses  vers  la  fin  de  Pannee 

derniere  &  au  Commencement  de  celle-ci.  Parcourons  les 

griefs  qui  s'articulent  le  plus  generalement  dans  ses  instans 
critiques.  Us  font  6t6  envoy£s  S,  differentes  reprises  et  en 

detail.  On  s'eleve  partout  contre  la  molesse  du  Gouverne- 
ment envers  la  Grande  Bretagne,  Pindefence  du  pals  contre 

les  invasions  possibles,  la  froideur  envers  la  Republique 
Franpaise.  On  attaque  le  Systeme  de  finances  qui  menace 

d^eterniser  la  dette  sous  le  pr^texte  d^en  faire  la  garantie  du 
bonheur  public.  La  complication  de  ce  systeme  qui  soustrait 
a  la  surveillance  G6nerale  toutes  ses  operations,  le  pouvoir 

effrayant  de  Pinfluence  qu'il  procure  &  un  homme  dont  on 
regarde  les  principes  comme  dangereux,  la  preponderance 
que  cet  homme  acquiert  de  jour  en  jour  dans  les  mcsures 
publiques  &  enfin  les  modes  immoraux  et  impolitiques  dc 

taxation  qu'il  pr^sentc  d'abord  comme  exp^diens  et  qu'il 
6rige  en  suite  en  permanence. 
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En  touchant  a  ce  dernier  point  nous  atteignons  le  princi- 

pal grief  des  occidentaux,  et  le  motif  ostensible  de  leurs 

mouvemens.  Republicans  par  principes,  independans  par 

caractere  et  par  situation  ils  doivent  acceder  avec  enthousi- 
asme  aux  criminations  que  nous  avons  esquissees.  Mais 
I- Excise  surtout  les  affecte.  Leurs  terres  sont  fertiles; 

arrosees  par  les  plus  belles  Eaux  du  monde:  Mais  les  fruits 
abondans  de  leurs  Travaux  risquentde  p^rir  faute  de  moyens 

de  s^echanger,  comme  le  font  ceux  de  cultivateurs  plus 
heureux  contre  des  objets  que  le  desir  indique  a  tons  les 

homines  qui  ont  connu  seulement  les  jouissances  que  pro- 
cure PEurope.  Ils  transforment  done  Pexcedent  de  leurs 

produits  ea  liqueurs  grossi&rernent  fabriquees,  qui  rempla- 

cent  mal  celles  qu'ils  pourraient  se  procurer  par  echange. 
1} Excise  nait  &  atteint  ces  transformations  consolantes;  On 

repond  &  leurs  plaintes  par  le  seul  pretexte  qu'ils  sont 
d'ailleurs  inaccessibles  a  tout  imp6t.  Mais  pourqoui  laisse- 
t-on  au  mepris  des  Traites  porter  depuis  douze  ans  au  Mis- 
sissipi  le  joug  du  Faible  Espagnol  ?  Depuis  quand  un  peu- 

ple  cultivateur  subit-il  Tinjuste  loi  de  caprice  d^un  Peuple 
exploitateur  de  metaux  pr^cieux?  ne  peut-on  supposer 
que  Madrid  &  Philadelphie  se  donnent  la  main  pour  pro- 
longer  PEsclavage  du  Fleuve;  que  les  propri^taires  dVne 
c6te  infeconde  craignent  que  le  Mississipi  une  fois  ouverte, 
et  ses  nombreuses  ramifications  rendues  a  Pactivit65  leurs 
campagnes  ne  deviennent  desertes,  &  entin  que  le  Commerce 

redoute  d'avoir  sur  ces  derrieres  des  rivaux  d&s  que  leurs 
habitans  cesseront  d'etre  Sujets?  Cette  dernifire  Supposi- 

tion n'est  que  trop  fondle;  Un  membre  influent  dans  le 
Senat,  Mr.  Izard  Pa  £nonc£e  un  jour  en  conversant  avec  moi, 
sans  deguisement 

Je  ne  m'etendrai  pas  autant  sur  les  murmures  qu'excite  le 
systeme  qui  preside  a  la  Vente  des  Terres.  °On  trouve 
injuste  que  ces  pals  Vastes  et  Feconds  se  vendent  par  Pro- 

vinces &  des  Capitalistes  qui  s'enrichissent  ainsi  et  d^taillent 
avec  d'immenses  benefices  au  Cultivateur,  des  possessions 
qu'ils  n'ont  jamais  vues.  S'il  n'y  a  pas  un  dessein  cach6 

a  Compare  Sato,  8.,  The  Land  Question,  Johns  Hopkins  University  Studies,  IV. ;  Don- 
aldson, Public  Domain,  and  Hart,  Practical  Essays,  No.  x. 
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(Tarr^ter  Fetablissement  rapicle  do  ces  Contrees  ct  de  pro- 

longer  leur  etat  d'enfance,  pourquoi  ne  pas  ouvrir  dans FOuest  des  Bureaux  de  vente  de  Terre  oii  tout  le  nionde 

indistinctnient  soit  admis  a  acquerir  par  petite  on  grande 
quantite?  Pourquoi  se  reserver  de  vendre  ou  de  distribuer 
a  des  favoris,  a  une  classe  de  flatteura  &  de  Courtisans  ce 
qui  appartient  a  FEtat  et  devrait  etre  Vendu  au  plus  grand 
profit  possible  de  tous  ses  membres. 

Tels  £taient  done  les  parties  de  la  plainte  publique  sur 
lesquelles  les  Peuples  de  FOuest  appuyaient  davantage.  Or, 
comme  te  ledisent  les  dep£ches  communes,,  ces  griefs  etaient 

systematises  par  les  discoura  d'hominea  influens  retires  dans 
ces  contrees  agrestes,  et  qui  par  prineipe  ou  par  suite 

d'aigreurs  particulieres  animaient  des  mecontentemens  deja 
trop  pres  de  Feffervoscence.  A  la  tin  Fexplosion  locale  s'est 
operee.  Ley  Occidentaux  coinptaient  Otre  soutenus  par  des 
homraes  marquans  dans  FEst,  et  croyaient  menie  avoir  dans 

le  Sein  du  Gouvernement  des  Fauteu?',s  qui  partageassent  ou 
leurs  griefs  ou  leurs  principes. 

D'apres  ce  que  j'ai  etabli  plus  haut,  ces  homnies  pouvaient 
en  effet  Stre  Supposes  nombreux.  La  Session  de  '93  et  de 
'94  avait  donne  de  Fimportance  au  parti  Republicain,  et  de 
la  fixite  a  ses  accusations.  Les  propositions  de  M.  Madison 

ou  son  projet  d'acte  de  navigation,  dont  Jefferson  etait  ori- 
ginairement  Fauteur,  sapaient  Finteret  Britannique,  part 

integrante  aujourd'hui  du  systeme  Financier.  Mr  Taylor, 
membre  Republicain  du  Senat  a  publie  vers  la  fin  de  -la  ses- 

sion trois  Pamphlets  "ou  ce  dernier  est  explore  dans  son 
origine,  develop^  dans  ses  progres  &  ses  suites  avec  force 
&  methode.  Dans  le  dernier  il  assurait  que  Fetat  cie  chose 
decrepit  qui  etait  le  resultat  de  ce  Sisteme,  ne  pouvait  sous 

un  Gouvernement  naissant  presager  qu'une  revolution  on 
une  Guerre  Civile. 

La  premiere  se  pr^parait:  Le  Gouvernement  qui  Favait 

pr^vue,  reproduisait  sous  diverses  formes  la  demande  d'une 
Force  disponible  qui  le  mit  sur  une  respectable  defensive. 

Dejoue  dans  cette  demarche,  ([ui  pent  assurer  qu'il  n'ait  point 
F&ruption  locale,  pour  faire  une  diversion  avantageusr, 

a  John  Taylor,  Construction  Construed. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   29 
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ct  conjurer  Forage  plus  gc'noral  qifil  voyaii  wo  former*  No 
suis-je  pa«  autorise  a  former  cettc  conjecture  sur  la  conver- 

sation que  le  Secretaire,  d'Btat  out  avoc  inoi  &  Le  Blune 
seuls  &  clont  ma  depeche  N".  3  so  rend  oonipto?  Mais  (Com- 

ment pent  on  esperer  cVexdcutcr  cc  nou  voau  plan  'i  Par  doN 
mesures  exasperantos  &  ̂ vorow^qu'oHfutautorisoaprondro. 
par  une  Loi  qui  ue  Fut  >sollicitee  qu?i  la  Fin  clr  la  Session. 

Cette  loi  donmiit  ti  la  proinuM'c  loi  sur  hi  j)on*,opt.io»  do 
Ueycixe  une  force  coercitivo  <|iii  jusquos  la  lui  inan<|imii  ct 

<[if on  n'avait  point  o«e  dciuandoi1  oncoro."  An  nioyon  d(^, 
cettc  loi  nouvelle  on  tit  pounsuivro  avec  uiu1  rigiuuir  siibitu 
tons  les  Citoyeas  refractairos  a  rancicnno:  (inind  noinhrc 

d"ati«ignatioii.s  furent  emiwew;  on  attcndait  wans  doutc  Ics 
hiiitew  naturellos  d^un  ronduite  si  ))rus(juc  &  »si  fcranchanto; 
on  preparait  deja  les  IUOJTOHS  do  roprcHsion  n\Tant  qifcllcN  ,so 
fassent  declarees:  C'efaiit  indubitabloniojrit  <«e  (\uv  M1'.  lian- 
dolph  entendaifc  en  me  disant  <[uc  WM  juvfatic  </<> 

ecu  Goiiwnwincnt  <»*  wwhrit  hi  f  twin  ire  l<< 

alwlu  et  four  voy  eric  Prwidtwt  <ht>ix  d<w  iwittw  yidlc 
h  Tunpo]>ul (trite. 

Soit  que  Texplosion  ait  etc  provoqueo  par  lo  (rouvcrne- 
ment,  ou  que  le  hazard  Fait  fait  ecloro,  il  ost  certain  qif  uno 

emeute  de  quelques  Oentaines  d'honnuos,  <[ui  no  so  sont  paw 
trouv^s  rassembles  depuis  en  arnies.  et  la  minion  tres  paci- 
fique  des  comtes  aux  champs  de  Braddock,  ivunion  <(ui  no 

s'est  pas  renouvellee,  n'etaient  point  des  symptoms  <|ui  jus- 
tifiassent  la  levee  d'une  force  aussi  g-i-ande  <|ne  15,000 
liommes.  Les  principes  enonees  d^aillcurs  dans  los  declara- 

tions jusqifici  rcnduK  publiquos,  annoncaiont  j)lui<it  d<\s 
arnes  ardentes  a  calmer,  que  des  anarchistes  a  roduirc.  Mais 

pour  obtenir  qnelque  chose  d'une  opinion  publiquo  pr6vonuc 
contre  les  domandcs  que  Ton  se  proposait  de  faire,  il  fallait 

grossir  les  dangers,  detigurer  lew  vuew  de  ce»s  Pouplcs,  l<»ur 

attribuer  le  de&sein  de  w'unir  avoc  PAnglcterre,  alarmor  les 
Citoyens  sur  le  Sort  do  la  Constitution,  tandis  qu'au  fonds 
la  revolution  ne  nienaya.it  <iuu  les  Ministros.  On  reuwwit  ]>ar 

<*ette  marche;  On  leva  une  Armeo.  CVtte  parti"  militairo  d« 
la  repression  est  sans  doute  de  Mr.  Hamilton.  La  partie 

«0n  a  mentioan4  cctte  Loi  au  travail  sur  I«H  Ix»ix  du  la  (lerniCirc  Session,  joint  an 
N».  9  de  la  correspoudanct!  du  Miuistre. 
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paeifique  &  renvoi  des  Commissaires  sont  dus  a  Finfluenco 

dc  M.  Randolph — sur  Fesprit  clu  President,  que  j'aiine 
toujours  a  croire  et  que  je  croLs  veritablement  vertueux  & 
Fami  de  ses  concitoyens  et  dew  principes. 

Copendant  lors  meme  qu'on  etait  sur  d'avoir  ane  armee, 

ii  fallait  s'assurer  encore  de  eooperateurs  parmi  les  homines 
dont  la  Reputation  Patriotique  pouvait  influence!1  lour  parti, 
&  dont  rinertie  on  la  ticdeur  dans  les  conjectures  actuelles 
aurait  pu  compromettre  le  Succes  cles  plans.  De  tons  les 

Gouverneiii's  qui  devaient  paraitre  ii  la  tete  des  requisitions* 
Celui  de  Penasylvanie  jouissait  seul  du  nom  de  Republican). 

Son  opinion  sur  le  Secretaire  do  la  Tresorerie  &  ses  Syste- 

mes,  etait  connue  poui  n'etre  pas  favorable.  Le  Secretaire 
de  cet  Etat,  possgdait  beaucoup  dMnfluence  dans  la  Societe 
populaire  de  Philadelphie  qui  a  son  tour  influen^ait  celles  cles 

autres  Etats;  il  meritait  par  consequent  de  Fatten t-ion.  II 

parait  done  que  ces  homines,  avec  cFautres  que  j' ignore,  tons 
ay  ant  sans  doute  Randolph  a  leur  tete  balanyaient  a  se  decider 
sur  un  parti.  Deux  ou  trois  jours  avant  que  la  proclamation 
fut  publiee  et  par  consequent  que  le  Cabinet  eut  arr£te  ses 

mesures,  iH  Randolph  vint  me  voir  avec  un  air  fort  ern- 

presse,  &  me  fit  les  ouvertures  dont  je  t'ai  rendu  coinpte" 
dans  mon  N"  0.  Ainst  avec  quelques  milliers  de  Dollars  la 
Republique  aurait  decide  ici  sur  la  Guerre  Civile  ou  Sur  la 
paix!  Ainsi  les  consciences  des  pretendus  Patriotes  en 

Amerique  out  deja  un  tarif !  II  est  })ien  vrai  que  la  Certi- 
tude de  ces  conclusions  penibles  si  tirer,  existera  eternelle- 

ment  dans  nos  Archives!  Quolle  vieillesse  aura  ce  Gou- 

vcrnement,  s'il  cst  d'aussi  })onne  heure  decrepit.  Telle  c«t 
Citoyen,  la  consequence  evidente  du  Systeme  de  finances 
concu  par  M.  Hamilton.  II  a  fait  du  Peuple  entier  un 
Peuple  agioteur,  speculateur,  interesse.  Les  richesses  seules 

iixent  ici  la  consideration,  &  comme  personne  n'aime  &  etre 
meprise,  tout  le  monde  les  poursuit.  Cependant  h^s  Exces 

de  cc  genre  n^ont  point  encore  passe  a  la  masse  du  Peuple; 
les  ett'ets  de  ce  systeme  pernicieux  ifont  fait  jusqif ici  ([ue 
Fatteindre    Increment.     II  y  a  encore  des  Patriotes 

dont  J'aime  a  avoir  uno  idee  digne  de  ce  tit-re  imposant. 

Couaiiltc  Monroe,  il  est  de  ce  nombre;  il  m'avait  prevenu 
t*  Despatch  of  September  5.  ante. 
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sur  les  hommes  que  lc  courant  des  ovenemens  a  entraines 

comiue  des  corps  denues  de  substance.  Son  ami  Madison  est 

aassi  mi  homme  probe.  Jefferson,  sur  lequel  les  Patriotes 

jettent  les  yeux  pour  remplacer  le  President,  avait  prevu 

ces  Crises.  II  s'est  retire  prudemnioiit,  pour  ifetre  point 
force  a  tigurer  rnalgre  lui  dans  des  Scenes  dont  tot  ou  tard 
on  devoilera  le  secret. 

Sit6t  qu'il  fut  decide  que  la  Itdpublique  Fram;aise  n'acbe- 
tait  point  des  homines  a  leur  devoir,  on  vit  les  individus  sur 
la  eonduite  desquels  le  Gouvernemeiit  pouvait  an  moins 
former  des  conjectures  inquietantes,  se  livrer  avcc  uno  osten- 

tation scandaleuse  a  ses  vues  &  seconder  do  meme  ses  declara- 
tions. Les  Societes  Populaires  emirent  bientot  des  resolu- 

tions teintes  du  ineme  esprit,  &  qui  nialgre  (iifolles  ayent  j)u 
etre  conseillees  par  Tamour  de  TOrdre,  auroient  eepcndant 

pu  s^omettre  ou s'articuler  avec  moins  de  Solemnite.  Alors 
on  voit  sortir  des  hommes  mfimes  qu'on  avait  aeeoutuine  de 
regarder  coinme  peu  partisans  du  Systome  de  taxation  &  du 
Tresorier,  des  harangues  sans  tin  pour  donner  une  direction 
nouvelle  a  Pesprit  public.  Les  milices  cepenclant  temoignent 
de  la  repugnance,  particulierement  clans  la  Pennsylvanie 
pour  le  Service  auquel  elles  sont  appelees.  Plusieurs  ofli- 
ciers  resignent,  on  obtient  entin  par  excursions  ou  par  dis- 
cours,  des  requisitions  incompletes  et  des  corps  de  volontaires 
semes  de  tous  les  partis  qui  comblent  les  deticits.  (loml)ien 

plus  interessants  que  les  hommes  versatiles  (^ue  j'ai  peiiits 
ci-dessous,  etaient  ces  Citoyens  simples  qui  repondaient  aux 
solicitations  qui  leur  etaient  f aites  de  prendre  parti  clans  les 

volontaires  "Si  nous  sommes  requis  nous  marc.herons;  JHW- 
ceque  noux  ne  voulon*  }>ax  ne  point  imoir  da  (fottmni^tenr^ 
inais  nous  armer  comnie  Volontaires,  ce  serait  en  apparenc-e 
Souscrire  implicitement  au  Systeme  de  FJ&Mwe  que  nous 

reprouvons/' 
Tout  ce  que  j'ai  dit  plus  haut  autorise  done  i\  ce  ((u'on 

s'arrfite  a  I'opinion  devenuo  incontestable,  que  dans  la  crise 
({ill  a  edute  et  dans  les  moyens  employes  pour  ramener 
Fordrc,  la  ([ueHtion  veritable  etait  raneantissement  ou  le 
triomphe  de«  plans  clu  Tresorier.  Oeci  une  fois  etabli, 
parsons  sur  les  faits  racontes  aux  depeehes  comnuuies,  et 
voyons  comment  le  (jouvcrncrnent  ou  le  Tresorier  va  tirer 
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du  coup  meme  qui  a  menace  son  systeme  Foccasion  sure 

d'huuiilier  le  parti  adversaire  et  de  faire  taire  ses  ennemis 
diverts  ou  secrets. 

L^armee  se  met  en  marche;  le  President  declare  qu'il  ra 
la  commander;  il  part  pour  Carlisle;  Hamilton,  &  ce  que 

f  ai  appris  demande  a  le  suivre;  le  President  n'ose  le  refuser. 
II  n'est  pas  besoin  de  beaucoup  de  penetration  pour  deviner 
le  but  de  ce  voyage:  Dans  le  President,  il  est  de  sagesse,  il 

pent  m&me  etre  de  devoir.  Mais  dans  M.  Hamilton  c'est 
une  Suite  de  la  politique  profoude  qui  dirige  tons  ses  pas; 

C'est  une  mesure  dictee  d'ailleurs  par  une  connaissance 
exacte  du  coeur  humain.  De  quel  interet  n'est  il  pas  pour 
lui,  pour  son  parti  qui  chancele  sous  le  poids  des  evonements 
au  dehors,  et  des  accusations  au  dedans,  cFafficher  une  inti- 
mite  plus  parfaite  que  jamais  avec  le  President  dout  le  nom 
seul  est  un  bouclier  suffisant  centre  les  attaques  les  plus 

redoutables'4  Or  quelle  marque  plus  evidente  pent  donnor 
le  President  de  cette  intimite  qu'en  souif rant  que  M1;  Hamil- 

ton dont  le  nom  seul  est  entendu  dans  TOnest  comme  celui 

d'un  Ennemi  public,  vient  se  montrer  ti  la  tete  do  Farniee 
qui  va  por  ainsi  dire  faire  triompher  son  Systeme  contre 

1'opposition  de  ce  Peuple?  La  presence  de  M1;  Hamilton  ti 
Tarmee  devait  le  rattacher  il  son  parti  plus  que  jamais;  On 
sent  quelles  idees  ces  circonstances  font  naitre  des  deux 
c6tes,  toutes  cependant  a  Tavantage  du  Secretaire. 

On  avait  campe  depuis  trois  semaines  dans  Touest  que  pas 

un  hornme  arme  ne  s'etait  montre.  Cependant  le  President 
ou  ceux  qui  vouloient  tirer  parti  de  cette  nouvelle  mancjeuvre 

firent  publier  qu'il  allait  commander  en  Personne.  La  Session 
du  Congr&s  etant  tros  prochaine,  on  voulait  voir  si  Ton 

aurait  pu  obtenir  ii  se  Sujet  des  presses  qu'on  croyait 
changes,  un  silence  d'ou  Ton  aumit  pu  conclure  la  pos- 
sibilite  d'enfreindre  la  constitution  dans  sa  partie  la  plus 
essentielle,  dans  celle  qui  tixe  les  rapports  du  President 
avec  la  Legislature.  Mais  les  papiers  patriotiques  rele- 

verent  cette  tentative  adroite:  J'ai  la  certitude  que  les  Bu- 
reaux du  Secretaire  d'Etat  que  restait  seul  3,  Philadclphie, 

(car  pendant  que  le  Ministre  des  Finances  etait  £i  Parmee, 
celui  de  la  Guerre  visitait  la  Province  du  Maine  &  iOO  miles 

de  Philadelphie)  soutenaient  la  polemique  en  faveur  de 
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ropinion  qiTon  voulait.  etablir.  On  park  do  comparaison 

outre  le President  &leMonarque Anglais  qui  quoiqiu'loi^no 
de  Westminister,  remplit  cependant  oxactcmont  son  devoir 

de  Sanction;  On  insistait  aussi  beaucoup  sur  eo  quo  la  Con- 
stitution prononce  quo  le  President  Mhinnuufa  la  force 

arme'e:  On  a  conspue  la  similitude:  la  consequence du  pou- 
voir  de  commander  en  porsonne  qifon  tirait  du  droit.  do 
commander  en  chef  (on  diriger)  la  force  do  PKtat,  a  ote 
ridiculisee  et  reduite  a  ral)surdo  en  supposant  uno  Hotte  a 

la  mer  et  une  armee  snr  Teri'c.  Le  resultat  do  oetto  pole- 

mique  a  ete  qu'on  a  aimonce  quolques  jours  apros  <|ue  lo 
President  viendrait  ouvrir  la  session  prochaino. 

Pendant  son  sejour  a  Bedford  le  PrcMidont  a  sans  doute 
concerte  les  plans  de  Campagne  avec  M.  Lee  auquel  il  a 
laisse  le  Commandement  en  chef.  La  hk,ttrc  par  l{i<|ii<kll(i  il 
lui  delegue  le  Commandement  est  cello  (run  honiine  vertuoux 

au  moins  quant  a  la  majorite  dew  sentiinontK  ((ii<*.llo  oontient; 

il  est  parti  ensuite  pour  Philadelphie  ou  il  vient  d'arrivor,  & 
M1^  Hamilton  reste  avec  Farmee. 

Cette  derniere  circonstance  de  voile  tout  lo  plan  du  Secre- 

taire; il  preside  aux  operations  niilitaires  pour  s'acciuerir 
aux  Yeux  de  ses  Ennomis  un  relief  rodoutablo  <v-t  iini>osant. 
Lui  &  M^  Lee  Le  Commandant  en  chef  so  convionnont  par- 
faitement  de  principes;  Los  (fouvernours  du  fFors(\y  &  du 

Maryland  s'harmonient  ontierem*  avoc  eux;  C^olui  do  la 
Pennsylvanie,  dont  on  ne  Pan  rait  jamais  soup(;onno,  vit  avoc 
intimite  et  publiquement  avec  Hamilton,  Un  paroil  ass<»in- 
blage  serait  fait  pour  produiro  de  la  resistance  dans  los 
Ocoidentaux  dans  le  cas  memo  ou  ils  no  songoraiont  a  on 
faire  aucune. 

Les  Soldats  eux  mome>s  sont  otonnds  d«  la  seandaleuso 

gaiete  avec  laquelle  ceux  qui  possedent  \u  Secret  atlichc  lour 
prochain  triomphe.  On  so  donmnde  a  (juoi  sorviront  15,000 
homines  dans  cos  pays  ou  los  subsistaneos  sont  rar(%  &  ou 

il  n"y  a  quo  quelques  homines  turbulons  il  alhkr  saisir  il  lour 
charrue.  Ceux  qui  conduisont  PExpodition  lo  savont;  il 
s'agit  de  faire  une  forte  dopenso;  <iuand  on  on  viendra  il  la 
repartition  des  sommos,  porsonno.  ne  voudra  payc^r,  &  ce 
sera  en  maudissant  les  principes  insurrocteurs  (fan  Patriots 

qu'on  payera  les  quotes  impos^os. 
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II  etait  impossible  de  fai re  uue  nianceuvre  plus  habile  a 
Fouverture  du  Congres.  Les  passions,  F  indignation  gene- 
reuse  qui  avaitent  agite  dans  la  derniere  Session  les  esprits, 
allaient  renaitre  avec  plus  de  vigueur  encore:  on  navait 

rien  a  annoncer  des  brillans  sucees  qu'on  avait  promis.  Des 
hostilites  de  la  Gd.e  Bretagne  sur  le  continent  si  longtems 
deguisees,  et  de  venues  evidentes;  Un  Commerce  toujours 
vexe;  des  negotiations  derisoires  trainant  a  Londres,  en 
attendant  que  des  terns  nouveaux  autorisassent  nouvelles 
insultes;  tel  etait  le  tableau  qiVon  allait  avoir  a  offrir  aux 
representans  du  Peuple.  Mais  cette  crise  &  les  grands 

mouvemens  qu^on  fait  pour  en  prevenir  les  Suites  changent 
TEtat  des  choses.  Avec  quel  avantage  on  va  dononcer  une 
attaque  atroce  sur  la  Constitution,  &  faire  valoir  Tactivite 

qu'on  a  mise  &  la  reprimer.  Le  parti  Aristocratique  aura 
hientQt  entendu  le  Secret;  tous  les  malheurs  vont  £tre  attri- 
bues  aux  Patriotes;  le  parti  de  ces  derniers  va  etre  deserte 
par  tous  les  homines  faibles,  et  cette  Session  entiere  aura 
ete  gagnee. 

Qui  sait  jusqu'ou  Ton  ne  portera  point  ce  triomphe  'i  Peut 
?tre  en  prolitera-t-on  pour  obtenir  des  Loix  qui  renforcent 
le  Gouvernement  et  precipitent  encore  la  pente  deja  visible 

<iu'il  a  vers  Taristocratie. 
Telles  tsont,  Citoyen  les  donnees  que  je  possede  sur  ces 

Ev^encments  <fe  les  consequences  <jue  j'en  tire.  Je  souhaite 
([ue  mes  Calculs  soient  decus^  &  le  bon  esprit  du  Peuple,  son 

attacheraent  aux  principes  me  le  font  esperer.  J'ai  peut 
etre  dans  cette  depeche  tombe  dans  la  repetition  de  reflex- 

ions &  do  faits  deja  contenus  ailleurs;  mais  j'ai  voulti  to 
presenter  reusemble  des  vues  (|iie  je  suis  fonde  a  supposer 
au  parti  dominateur  &  des  manceuvres  habilos  qnUI  invente 
pour  se  soutenir.  Sans  partaker  les  passions  des  partis  je 

les  observe,  &  je  dois  a  mon  pai's  un  compte,  exact  &  severe de  la  situation  des  choses.  Je  me  ferai  un  devoir  de  te  tenir 

au  (Jours  de  tous  les  changemens  qui  pourroient  survenir; 

rle  vais  surtout  m'appliquer  a  penetrer  Tesprit  de  la  legisla- 
ture, II  ne  determinera  pas  pen  Tidee  finale  que  Ton  doit 

avoir  de  ces  mouvemens1  et  ce  qiVon  doit  reel  lenient  on 
craindre  ou  en  esperer. 

Salut  et  Fraternite  J"  FAIICHRT. 
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Commissioners  to  Oorn'mw^ioner  of  Foreign  Jic 

Legation  de  PHILADELPHIA:  k  10  JSrwnaire 

Philadelphia.      Pan  3e  de  la  Republique  f  ranyaiso  une  et 
Relations  indivisible* 

Exterieures       Les  Gommissaires 

Politique  pres  les  Etats  (In  Is  An-  GotnwisMim*  dn, 

N°  22.]  department  des  re!*at'i.on#  <wtwn>wrex. 

CITOYEN:  L'exp^dition  de  1'onest  se  poursuit  avoc  con- 

stance,  malgre  que  tous  les  jours*  les  signes  d'insurrection 

disparaissent  de  plus  en  plus,  et  qu'aucun  acte  do  violence 
depuis  ceux  qui  ont  ea  lieu  vers  la  fin  do  Juillet  no  so  suit 
commis.  La  force  de  Pennsylvanie  ewt  demon  rdo  (inolquos 

jours  &  Carlisle  pour  effectual1  sa  jonction  aveo  cello  de 
Jersey;  le  President  y  a  repu  une  deputation  du  Oon^res 
des  Comt£s  occidentaux  qui  lui  a  fait  protestor  do  la  sounds- 
sion  future  du  Peuple.  Elle  etait  composee  do  deux  nicmbrcs 

dont  Fun  nomme  MV  Findley  t§  est  representant  au  Congre-s 
federal  pour  PEtat  de  Pennsylvanie.  Le  President  a  rtfpondu 
que  leurs  demarches  etaient  trop  tardives;  que  rarnioc  etait 

en  mouvement;  qu'elle  entrerait  dans  les  pals  insurgdu  pour 
soutenir  les  bons  Citoyens  et  livrer  les  inf  ractours  de  la  loi 
d  la  justice. 

De  Carlisle  les  deux  requisitions  unies  se  sont  avancees  a 
Bedford  60  milles  plus  ouest,  Les  troupes  de  la  Virginio  et 
du  Maryland  Etaient  reunies  a  30  rallies  plus  sud,  dans  uu 

lieu  qu'on  nomme  fort  Oiuidwrland.  Toutes  ces  inilices 
combinees  ne  se  montent  pas  ti  moins  do  15,000  honnnoH; 

elles  emportent  avec  elles  un  train  d'artilleric  do  SJ5  piocos, 
dont  on  conyoit  peu  Tusa^e  centre  des  homniots  qui  ont  a 

peine  des  fusils;  ces  pieces  franchiront  d'ailhuirs  diflicilc- 

ment  les  hautes  tnontagnes  cjui  separent  le  pa'fs  dc^  Tonest 
des  pays  maritimes.  Mais  il  parait  que  le  ̂ ouvornomont 

s'est  souvenu  que  la  faiblcsse  des  efforts  de  PAujfletorre  on 
177-1  et  1775  a  facility  la  declaration  d'independanco  en  1770, 
aJEtats-Unis  vol.  42,  folio  ISO,  L.  8.  Indorsed:  3?  Bureau  Ke^n  lu  '3  Nivone  Knreff. 

NO  333.  Renv.  Ie4dud. 
b  October  31,  1794. 

cSee  Findley,  Wm.,  History  of  the  Insurrection  in  the  Four  Western  Counties  of 
Pennsylvania. 
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que  Pinsurroction  du  Massachusset  en  1T8T  a  pense  devenir 
fatale  par  la  modicite  des  movens  repressifs  et  a  voulu  tout 
a  la  fois  et  ne  rien  donner  au  hazard  et  inspirer  aux  pays 
oecidentaux  une  opinion  imposante  des  forces  cle  la  partie 
maritime  des  Etats  Unis.  On  a  fait  une  longue  station  a 
Bedford,  sans  doute  pour  attendre  la  formation  clew  maga- 
zins.  La  Milice  de  Pennsylvania  a  vote  dans  ce  lieu  a 

Fepoque  fixee  par  la  loi  pour  Telection  generale.  II  s'est 
passe  dans  cette  circonstance  un  fait  qui  peut  deja  faire 

apprdcier  jusqu'a  quel  point  les  avantages  qu'on  peut  se 
proinettre  de  Tabandon  d'un  principe  peuvent  balancer  les 
consequences  f unestes  que  souvent  il  engendre.  Un  Cupi- 
taine  de  compagnic,  charge  comrne  les  autres  par  la  loi  de 
recueillir  les  votes  de  son  corps,  les  a  tous  dechires  et  braids 

parce  qu'ik  s'etaient  reunis  sur  un  candidat  qui  ne  lui  plaisait 
pas.  On  a  aussi  reniarque  que  des  Compagnies  malgre  les 

principes  eounus  d'une  partie  des  hommes  qui  les  component, 
avaient  vote  dans  le  sens  des  opinions  de  leurs  officiers. 

L'approche  du  rassemblement  du  Congrew  dans  un  moment 
on  Ton  pensait  generalement  que-  le  President  des  Etats 
Unis  allait  commander  Tarmee  en  personne,  a  fourni  une 
nouvelle  matiere  aux  discussions  et  aux  conjectures.  II 
pouvait  paraitre  douteux  que  le  premier  Magistrat,  que  la 
constitution  investit  du  droit  de  sanctionner  les  actes  de  la 

legislature  put  prendre  la  compagne  et  commandat  un  corps 
pendant  que  cette  legislature  allait  sieger.  Que  devenait 

dans  cette  hypoth^se  le  court  delai  de  10  jours  que  la  con- 
stitution lui  accorde  pour  approuver  ou  rejetter  la  loitf  II 

etait  difficile  de  coneevoir  qu'etant  eloigno  de  plus  de  100 
lioues  du  centre  du  gouvernoment,  il  put  seulement  avoir 

quelques  heures  pour  examiner,  ti  moins  qu'il  ne  prit  sur  lui 
de  prolonger  les  delais,  et  alors  la  constitution  etait  en- 
f reinte,  et  la  legislature  tombait  ti  la  discretion  du  chef  de 
Toxecutif.  Ces  rumeurs  avaient  a  peine  eu  le  terns  cle  par- 
venir  a  Bedford  aux  oreillos  du  President,  qifil  avait  dojil 

annoncc  qu'ii  allait  deleguer  le  commandement  do  la  milice 
et  partir  pour  ouvrir  le  prochain  Congr&s. 

II  tit  aussit6t  ses  prdparatifs,  il  alia  trouver  le  General 
Lee  qui  ̂tait  campd  &  fort  Cumberland  avec  les  requisitions 



458  AMERICAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

meridionales,  et  concerta  sans  doutc  aver  lui  lo  plan  des 

operations.  II  lui  delegua  le  commandeinenfc  do  Parmoe  on 

lui  ecrivant  la  lettre  dont  tu  trouveras  ici  la  traduction." 
Cette  lettre  respire  en  verite  les  sentimons  do  la  plus  pure 

vertu,  et  du  patriotisme  le  plus  vrai.  Les  principes  qif  il  y 
enonce,  le  Style  avec  lequel  die  est  ocrite,  no  sont  point 

d'une  time  corrompue  par  le  pouvoir;  ils  no  devoilent  point 
cette  roideur  que  la  longue  atitorite  communique  imper- 

ceptiblement  aux  homines  memesqu'on  aurait  cru  devoir  en 
etre  le  plus  exempts.  Elle  lui  a  concilie  plus  quo  jamais 
raffection  de  tons  les  partis;  elle  a  rassure  ies  patriotes  qui 

craignaient  que  les  principes  do  beaucoiq^  des  Ci  toy  ens 
enr61ew,  Taigreur  particulie.ro  qui  les  animcnt  par  certains 
motifs  secrets,  ne  los  portassent  tl  se  croire  autoriscs  a 
rendre  a  leurs  passions  line  justice  sommaire,  et  a  ohranlor 
ainsi  les  maximes  fondamentales  du  droit  du  Oitoyen. 

Apr&s  avoir  ainsi  arrange  les  choses,  le  Prowidont  (vst  parti 

pour  Philadelphia,  ou  il  vient  d'arriver  il  y  a  trois  jours. 
On  apprend  que  ̂lr.  Hamilton  est  demeurc  avec  fannco. 
Cette  derniere  a  clu  se  mettre  on  marcho  pen  cl(^  jours  apres 
le  depart  du  President. 

Jusqu'ici  les  operations  de  la  mil  ice  se  sont  l)ornces  il  faire 
par  pelotons  detaches  des  excursions;  a  ])attro  la  Campagmk., 
et  &  aller  saisir  a  Timproviste  quek^ues  uns  des  plus  mutins 

dans  les  environs  du  campement.  II  n"y  a  pas  ou  line  amorce 
de  brulee.  Mais  on  n'a  point  encore  mis  le  pic  dans  lo  ci- 
devant  foyer  de  P insurrection;  on  brulo  surtout  (Parrivor  a 

Pittsburg  ou  tout  neanmoins  dopuis  long  terns  est  tranquillc. 

An  surplus  ce  <juo  Pon  avait  pivvu  est  doja  arrive;  los  mal- 
heureux  (jui  se  sont  trouves  instrumoiw  dans  les  Scones 

violantes  du  26  Juillet,  out  songo  a  fuir  quand  ils  so  sont 
vus  abandonnos;  on  dit  (iifiui  grand  nombro  a  (juitto  lo  paTs 
et  est  passe  sur  la  rive  occidontale  du  Mississipi.  C1o.tt(i 

faoilite  (iifont  les  Oitoyens  dc-  s'omigror  ot.  do  s<x  soustrairo 
ainsi  aux  Loix  qui  leurs  deplaisent  quand  ils  ifauront  pu 
reussira  en  obtenir  le  rappel,  rendra  longtoms  impossiblo 

rexecution  d'un  systcme  cPimposition  qui  ropugn<k,  a  Posprit de  cos  occidentaux. 

La  depense  que  cette  expedition  ontrafnera  sera  im  objet 

«Sec  PonVs  Writings  of  Georgo  Washington,  XI r,  -17H. 
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qui  causera,  Ton  presume,  une  chaude  discussion  dans  le 
prochain  Congres.  On  estime  qifelle  n1ra  paw  a  moins  do 
den,c'iitillioux  do  dollars,  fonds  que  les  Etats  unis,  dans  un 
moment  ou  ils  trouvent  diffioilement  les  raoyens  de  prendro 
tine  posture  de  defense  tres  incomplete,  auront  de  la  peine 
t\  se  procurer.  II  restera  a  savoir  sur  qui  les  impots  que 
necessitera  cettc  depense  extraordinaire  woront  leves,  ot 
comment  ils  seront  repartis.  Cettc  question  cVargent  no 

manque  paw  de  jetter  une  grande  defavcur  sur  les  Republi- 

cains  qif  on  accuse  bautement  d'etre  les  auteurs  de  ce  trou- 
)>le,  et  le  gouvernement  sans  cloute  en  tirera  un  grand  parti 
co ntre  ceux  qui  depuis  quelque  terns  out  eto  extr^mement 
actifs  a  censurer  ses  operations. 

II  y  a  des  personnes  qui  croyent,  et  on  assure  que  telle 

est  Fintention  du  Gouvernement,  qu'on  va  extraire  de  1'arniee 
une  force  de  1,000  ou  1,500  honmies  qui  se  reunira  a  Farince 
reguliere  aux  ordres  de  Wayne  pour  etre  repartie  clans  des 
forts,  y  passer  Tbiver,  et  veiller  les  niouvemens  du  Major 

Campbell,  si  ce  n'est  meme  pour  Tattaquer.  Cette  derniere 
inesure  est  douteuse;  le  gouvernement  est  trop  decide  a 
observer  religieusement  le  Statu  quo  pour  tfy  porter. 

Salut  et  Fraternite. 
J"  FAUOHET. 

LA  FOREST. 
PKTRY. 

to  GuwmiiifiifHiej'  of  Foreign 
PiriL^DELPiriE  ce  Iff 

Aff  rert  Partres]        An  8  de  la  Kepubliquo  une  &  i 

] *lot! potent !<t hv  <hi  la 
E.  U.  An  (Jo MM !wa 

flex  Rt'luttonN  RrtMt'iD'tw. 

J'ai  ro^u  les  reclamations  cijointos  do  Patrioto-s  Anglais 
qui  on  fuyant  la  terre  du  Despotisms  out  ete.  arretes  par 
ditferons  Batitnons  dc,  la  RtfpubliqiH*.*  Dos  porsonnos 
respectables  ici  se  sont  interosseos  pour  oux  &  m'ont  tros 

"Etats-TTniH,  vol.  42,  folio  Nil  L.  S.    Indorsed:  %*  Bureau  Ke(;u  U'3  Nivo«»  Kur<«g.  N" 
wiv.  1*»  4  <lud. 

^  November  ft,  17.H. 
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instalment  prie  de  faire  passei  leurs  memoires  en  France. 
Cest  la  seule  chose  que  faie  pu  leur  promettre;  ignorant 
les  ordres  generaux  qui  auroient  pu  avoir  etc  donnes,  Je 

n'ai  pu  que  repondre  en  termes  vagues  aux  ref  ugies  Anglais, 
&  assurer  aux  Americains  que  le  Gouvernenient  aurait  pour 

leurs  demarches  tout  1'egard  que  les  Loix  lui  permettraient 
d'avoir. 

Tu  trouveras  parini  ces  papiers  line  petition  siguec  de 
nomsau  moins  influens,  en  faveurdu  Docteur  Russell  qifon 
dit  avoir  et£  arrete  sur  un  Batiment  Aniericaiu  &  conduit 
en  France.  (T  etait  Paini  de  Priestley;  Je  regois  de  ce 

dernier  une  lettre  dans  laquelle  il  m'invite  a  recommander 
son  ami  au  Gouvernement  Fran$ais.  Tu  verms  par  la 

petition  des  Citoyens  Americains  ce  que  c^dtait  que  le 
docteur  Russel:  Tu  le  connais  peut  ctre  deja  par  d'autres 
voyes. 

Au  nombre  des  reclamans  dont  j'ai  6te  assailli  depuis 
quelque  terns  se  trouve  un  jeune  Ecossaiw,  nomine  Clark, 

qui  etait  force  de  f uir,  a  ce  que  m'ont  dit  les  pcrsounes  qui 
sont  venues  me  parler  en  sa  faveur  pour  avoir  publie  uno 
Copie  prise  tachigraphiquement  du  proc&s  de  Margarot, 

Kowan,  &  autres;  il  apportait,  m'a-t-il  dit,  dcs  memoirs 
manuscrits  de  Sheridan  &  des  autres  membres  de  Toppo- 

sition  qu'il  devait,  d^apres  Tavis  des  auteurs,  faire  publior 
ici;  il  ajoute  que  ces  memoires  jettent  un  grand  jour  sur  les 
manoeuvres  du  Gouvernement  Britannique  dans  cette 

Guerre,  et  qu'ils  etoient  destines  apres  avoir  etc  imprimis 
en  Amerique  i\  ̂ tre  envoyes  en  Angleterre.  Tous  les 
effets  de  ce  jeune  hoinme  ont  ete  verses  sur  le  Vaisseau  do 
Ville  mandrin.  II  etait  t\  bord  du  Brig  Anglais  Jenny,  qui 
est  venu  mouiller  a  New  York  avec  la  Somillante.  M. 

Beckley  Secretaire  de  la  chain bre  des  representans  prend 
particulierement  part  a  son  infortune.  Comme  son  cas  ost 

plus  delicat  c{ue  celui  de  tout  autre,  vu  qu'il  etait  i\  bord 
d\m  Vaisseuu  Anglais,  je  n'ai  pu  lui  offrir  que  d'onvoyor 
ses  papiers  en  France,  oii  il  se  decidera  peut  £tre  «l  repasser. 

Je  te  communique  ces  divers  reseignemens  tels  que  jo  les 
ai  regus;  il  pour  rait  se  faire  qu'ils  te  fussent  utiles Salut  et  Fraternite 

J"  FAUOHET, 
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Fai;jJi<d  to  Commit®  ion  IT  of  Foreign  Relations.*1 

Legation  de 
Philadelphie  PHILADELPHIA:,  le  19.  Brmnaiw, 
Relations  Tan  3?  de  la  Republique  Fran^aise,  line  et 
Exterieures  indivisible* 

Oorrespc.ep™       Joseph  Faucltet*  3fin istr?  Plenipotentiuire  de 
du  Ministre          la   ReptJ>l!qn<j  FraHgatxv  prey  lex   Etats 
Politique  Tints  Au  Conmnssaire  du  depart?)  ntnt  des 

N°.  11.]  relations  eyferitures 
CITOYEN:  La  Kepublique  apprendra  sans  doute  avec  la 

plus  grande  satisfaction,  que  le  decret  d^affranchissement 
faitjournellementdes  francois,  d'hommes  qu'on  avait  rabais- ses  an.  dessous  de  la  brute.  La  victoire  coinme  te  le  disent 

les  dep&ches  connnunes  est  constante  a  la  Guadeloupe,  et 

vient  d'en  chasser  les  Anglais. 
A  8*  Domingue  aussi  les  esprits  out  etc  ranimes  par  le  de- 

cret regenerateur,  et  depuis  qunil  est  venu  detruire  a  jamais 
la  defiance  et  Fincertitude  si  adroiteuient  alimentees  par  les 
Anglais  et  les  Koyalistes,  ces  derniers  disparaissent  devant 
les  .Republican™. 

La  Province  du  Sud  qui  se  combine  tl  present  avec  celle 
du  Nord  pour  netoyer  Touest  etait  restee  dans  une  lethargie 
prof onde  depuis  quelques  mois.  Elle  etait  particulierement 
paralysee  par  mi  lie  incidens  divers,  et  surtout  par  la  longue 
contradiction  de  bruits  plus  ou  moins  faux  que  les  Anglais 
savaient  r^pandre,  et  que  par  defaut  de  communications  je 
ne  pouvais  repousser .  On  peut  dire  que  le  defaut  de  nouvel- 
les  directes  a  ete  plus  fatal  a,  ces  Colonies  que  toutes  les  dis- 

sensions qui  elles  m&mes  n^etaient  que  la  consequence  du 
premier  mal.  Les  G6neraux  Anglais  n'ont  pas  fait  une  pro- 

clamation ou  ils  n'aient  confirme  cette  assertion,  en  tirant  le 
parti  le  plus  grand  de  Pineertitude  ou  se  trouvaient  les  es- 

prits quant  aux  mesures  adoptees  envers  nos  Colonies  par  le 
Gouvernement  ou  la  Convention.  Je  m'attachedetout  mon 
pouvoir  a  prevenir  desormais  le  retour  de  cette  ignonince  si 
fatale,  ct  je  ne  puis  nrcnipOclicr  de  tc  dire,  quaprcs  la  nou- 

velle  du  doc-ret  cl'aff miichissement,  me«  correspondance>s  fre- 
u  Ettita-Unls,  vol.  42,  folio  H>6.    L.  y.    Indorsed:    S?  Bureau  Re<;*u  le  8  Nivose 

N°361Renv.  le  1  tlud. 
?' November  9, 179i. 



•462  AMERICAN   HISTORICAL    ASSOCIATION. 

quentes,  no*  envois  multiplies  out  contribue  en  gmnde  par- 
tie  a  relever  les  tunes  qui  commeneaient  a  perdre  lout  leur 
ressort. 

J'ai  hier  recu  des  lettres  tout  rccemmcnt  des  Cayes;  la 

plus  parfaite  hanuonie  parait  y  regner  parnii  les  chefs;  les 
Affricains  se  soumettent  a  la  Culture,  depuis  quVlle  leur 

off  re  atitrc  chose  qu'un  cercle  interminable  de  sueurs  el  do 

chatimens,  depuis  qu'ils  partagcnt  les  fruits  de  leurs  tra- 
vaux,  ils  ne  leurs  paraissent  plus  si  durs.  Les  administra- 
teurs  font  des  demandes  qui  prouveraient  qifon  manque  de, 
tout  dans  eette  partie.  Les  circonstances  de  leur  situation 

interieui'Cj  sont  sans  doute  cellos  sous  la  condition  desquclles 
le  commissaire  de  la  Marino  nf  autorlse  a  pourvoir  a  leurw 

besoins;  niais  les  Etats  d'aprovisionnemens  qifils  prencntent 
paraitraient  enormes  meme  an  tresor  National.  Que  doit-ce 

etre  pour  nos  faibles  moyens1? 
Au  surplus  Je  ferai  ce  qu'il  me  sera  pennis  d'entreprendre; 

Je  vais.  non  pas  redouhler  de  soins,  rnais  les  continuer:  Je 
suis  malheureusenieiit  rnal  second^  par  ceux  de  (jui  dependent 
surtout  les  moyens  physiques;  la  Concorde  et  la  Pordrix, 
coiniue  je  te  Tecris  ailleurs  sont  dans  le  port  do  Boston, 
grossissant  de  demandes  indiscretes  uno  correspondance 
dont  le  volume  seul  est  revoltant.  Ces  retards  sont  sans 

doute  bien  nuisibles  aux  interets  de  la  Republique.  Une 

Corvette  serait  de  la  plus  grandc  utilite  a  S?  Domingue 
pour  ouvrir  quelques  communications  par  mer;  Laveaux; 

avec  de  miseraljles  corsaires  a  entrepis  recemment  d'incen- 
dier  Montechristo  et  Taurait  fait  sans  uno  f  regate  Anglaise 
(jui  a  fait  rentrer  sa  flotille.  Le  Ciel  an  milieu  de  cos 

contre  terns  nous  seconde  d'une  inanien*  frappanto.  Nos 
Corsaires  se  multiplient  ot  sYvuhardissent  de  jour  en  jour, 
et  les  prises  qulls  font  sur  nos  Ennemis  vont  immediate- 
ment  etre  employees  a  les  combattre.  Ainsi  nos  Knnemis 

s^epuisent  en  escadres,  en  grandes  forces  ostonsibles,  (jui  no 
nous  auront  pas  emp^ches  cUapprovisionner  nos  Colonies; 
ou  sont  les  forces  formidables  <|ue  sont  venues  avce  »Ie,rvis 

otGrey  d" Europe'^  Los  homines  sont  morts;  les  restes  en 
ont  ete  pris  a  la  Guadeloupe  par  nos  Republicains,  et  les 

noil's  de  S!1  Domingue  en  ongraissent  tons  les  jours  les 
environs  des  villea  qu'ils  possedent  encore.  Quels  moyens 
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incomparables  de  defense  le  decret  d'ati'ranchissement  nous 
aquiert!  Si  nous  organisons  les  homiues  nouveaux,  si 
nous  les  attachons  de  plus  en  plus  an  noin  f  rancais,  si  nous 
leur  envoyons  des  fusils,  des  provisions,  de  grosses  toiles, 
quelques  centaines,  de  nos  Republicains  pour  les  faconner 
et  quelques  vaisseaux  leger  pour  voltiger  sur  leurs  cotes, 

FAngleterre  pent  expedicr  encore  une  autre  Brando  Esca- 
dre,  avec  quelques  milliers  do  mercenaires;  la  premiere  se 
morfondra  inutilement  a  conquerir  des  places  sur  la  Cote 

et  elle  y  etablira  ses  depots  de  soidats  destines  a  peril'  sous 
les  coups  de  nos  guerriers  nombreux  qui  irauront  qtfa 
accelerer  une  destruction  que  le  Climat  et  les  privations 

auront  commence.  Voila  ce  qui  vient  d'arriver,  voila  done 
ce  que  nous  pouvons  raisonnab lenient  attendre,  sans  essay er 

d'etablir  une  lutte  maritime  extremement  dispendieuse  dans 
ces  mers  eloignees. 

J'ai  appris  aussi  par  une  voie  indirecte  des  nouvelles  de 
Cayenne;  on  dit  que  la  Liberte  y  a  etc  proclamee,  et  mise 
en  acte  sans  violences,  sans  dechiremens. 

Nos  soins  s'etendent  jusqu'aux  possessions  de  la  Repu- 
l)lique  Tinde.  J'use  de  toute  mon  influence  sur  le  com- 

merce Americain  pour  le  determiner  a  des  expeditions 

pour  toutes  ces  Colonies  et  surtout  pour  celles  d'Ameri- 
que;  dans  toutes  les  depeches  que  f  ai  occasion  cl'ecrire  aux 
administrations  Coloniales,  je  ne  cesse  de  les  engager  a  les 
bien  recevoir,  a  les  encourager  des  marches  avantageux  et 
surtout  par  une  bonne  police  interieiire,  et  par  un  Etat  de 

choses  qui  leur  fasse  preferer  nos  ports  a  ceux  de  TAngle- 

tcrre.  Si  la  culture  s'etablit  et  se  soutient  dans  nos  posses- 
sions, le  besom  ne  s'y  fora  jamais  sentir. 

On  no  pout  se  dissimuler  par  les  Etats  de  demande  qui 
parviennent,  que  les  administrateurs  des  Colonies  encouragent 
trop  parmi  les  notiveaux  Citoyens  la  Cousoniiuation  des 

denrecs  du  Continent,  et  qifon  neglige  trop  les  ressourc(is 
du  Sol.  La  Convention  Nationale  pourrait  par  IMnflueiuu4 
si  puinsante  de  ses  decrets,  ramcner  un  etat  de  choses  dif- 

ferent qui  ajouterait  bien  a  hi  force  in  to  lieu  ro  du  pays  et  qui 

rend  rait  la  possession  des  Colonies  on  leur  approvisionne- 
ment  ct  moins  dispendie-ux  et  inoins  precaire  pendant  1  * 
terns  qui  dureront  les  hostilites. 
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Tu  trouvoras  joint  it  cette  depOche  un  recit  detaille  do  la 

prise  de  la  Pointe  a  Pitre  par  les  Anglais  en  Avril  dernier. 

(V.  S.)  avec  quelques  tableaux  qui  me  sont  transmis  par  le 

Citoyen  Idlinger,  dernier  ordonnateur  de  la  partie  da  Port 
au  Prince.  ILs  prouvent  que  les  Aff  ricains  employes  sur  les 
habitations  sequestrees  au  profit  de  la  Bepublique  et  de  bonne 
beure  affranchis,  ne  se  refusaient  pas  au  travail,  comme  tant 

de  personnes  avaient  affirnie  que  cela  arriverait.  Aujour — 

d1  huique  lali*1"6  triompbe  dans  les  deux  mondes,  beaucoup 
de  Citoyens  parmi  ceux  qui  wont  refugies  de  S?  Doniingue 

dans  ce  Continent,  et  qui  n'ont  point  voulu  rapasser  en 
France,  se  presentent  pour  obtenir  des  passages  pour  S* 
Domtngue.  On  ne  pent  se  dissimuler  qifune  grande  partie 
de  ces  gens  la  out  des  principes  suspects  qnlls  out  plus  ou 
moins  divulgues.  Kautre  partie,  a  ete  retenue  dans  ce  Conti- 

nent par  le  malheur,  le  defaut  d'amts  et  de  eonnaissances  en 
France,  et  Tespoir  ou  plutot  le  besoin  d'obtenir  toujours 
bientctt  un  climat  plus  doux.  Je  ne  sais  quelle  conduite 

tenir  ̂   leur  egard.  J'ygnore  le  Systeme  politiquo  qn'on  veut 
adopter  envers  cette  Colonie  si  longtems  la  proie  des 
intrigues  et  des  partis.  Je  ne  puis  distinguer  les  bommes 

capable^  d'y  reporter  avec  eux  le  feu  de  la  guerre  Civile  et 
le  regne  de  la  defiance  et  des  aigreurs,  J  'en voy  e  sans  crainte 
a  la  Gaudeloupe,  ou  il  existe  une  autorite  centrale,  et  en- 

touree  de  toute  la  eonfianee;  J^y  suis  d'ailleurs  autorise  par 
une  proclamation  du  Commissairede  la  Convention  qui  rap- 

pfele  tous  les  colons  sous  un  delai  donne.  Mais  i\  S*  Do- 
mingrue  1'autorite  est  divisee  entre  plusieurs  chefs  militaircs 
que  leur  situation  isole  et  que  les  passions  peuvent  divisev 

encore,  et  qui  n'ont  pent  gtre  ici  le  pouvoir,  ni  le  talent 
d'arr^ter  des  mesures  generates,  J'ai  toujours  ete  etonne 
de  njavoir  point  re?u  ̂ instructions  yur  des  points  aussi  deli- 
c&ts;  Je  flotte  aujourd'hui  plus  que  jamais  dans  une  penible 
incertitude,  et  quelque  march  e  que  je  suive  je  me  prepare 
pent  Stre  des  reproches.  Si  je  refuse  de  faire  passer  cer- 

tains, je  m'&ablis  en  juge  des  eveneuions  de  cette  Colonie; 
si  je  refuse  a  tou«,  j'ai  voulu  priver  la  Colonie  do  sa  defense, 
et  la  R^publiquc  desa Colonie;  si  faccorde  indistinctement^ 

combien  d'hojnines  qui  ont  connive  d  livrer  cette  Colonie, 
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combien  de  niauvais  Citoyens  et  de  seditleux  vont  aller  re- 
nouveller  des  Scenes  desolantes  et  faire  avorter  TEtat  des 

chores  qui  se  prepare?  Je  serai  alors  accuse,  de  tons  les 
malheurs.  Tu  sentiras,  Citoyen,  de  quelle  importance  sent 
ces  points  divers.  II  me  tarde  de  voir  une  autorite  Nationalc 

arriver  a  S*  Dooiingue;  c'estle  seul  moyenquipuissemettre fin  a  rnes  incertitudes. 
Salut  et  Fraternite. 

J*  FATJCHET. 

P.  S. — Je  reyois  une  depeche  officielle  de  la  Gaudeloupe 
qui  me  continue  les  details  que  cette  lettre  contient  sur  cette 

Colonie.  Je  t'enjoins  ici  la  Copie.  29.  Brumaire. 

t  to  Commissioner  of  Foru'njn 

Legation  de 
Philadelphic  PHILADELPHIA:  le  10 
Helations  Pan  8.  de  la  Republique  francaise,  une  et 
Exterieures  indivisible ft 

Corresp^  p^e      Josepeli  FaucJwt,  Jklinistre  PIAdpoteittMhr 
du  Ministre          d<&  la  Rdpiibliqw  fmn$cdse  jtres  l&  Etnte 
Politique  Unix.     An    Commiutsah'e  du   depart?,) nent 
No.  12.]  de$  Relations  JExteriein^ 

CITOVEN:  Les  ditferentes  lettres  que  je  t'ai  deja  ecrites 
relativement  a  Tagiotage  des  terres  dans  ce  pays-ci,  out 
servi  a  te  faire  connaitre  deux  faits  essentiels,  le  l^r  est  que 
les  Emigres  employent  cette  voie  pour  faire  passer  ici  leurs 
fonds  et  les  y  realiser;  le  second  cst  que  les  francais  a  ([ui 
ramour  du  changement  ou  des  speculations  donno  la  fatale 
envie  de  tourner  leurs  viies  vers  les  Etats  Unis  sont  indigne- 
ment  tronipes  par  les  agens  que  les  grands  proprietaires  de 

ce  pays-ci  ont  en  France,  et  que  ce  Systeme  est  aussi  perni- 

cieux  a  Pindividu  qui  s'y  laisse  entramer  qu'il  Test  a  PEtat 
par  Immigration  qu'il  occasionne.  Ce  Calcul  combing  d'at- 
tirer  ici  nos  compatriotes  et  d'y  faire  passer  les  fonds  des 

aEtats-Unis,  vol.  42,  folio  171.    L.  S.    Indorsed:  3«  Bureau  Ke^sue  le  3  Nivose  Enreg 
N«362   Renv.  Ie4dud. 

&  November  9, 1794. 
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Emigres  se  suit  ton  jours  avec  chaleur  et  a  forme  plusieurs 

societes  de  ces  derniers  qu'il  est  bon  que  je  te  fasse  counaitre. 
La  I6re  par  son  importance  et  ses  moyens  est  ce.lle  quo  Talon 
et  Noailles  out  faite  et  a  laquelle  vient  do  se  joindro  recem- 

ment  Kobfc  Morris,  le  Senateur  et  le  plus  grand  agioteur  de 
ee  pays-ci.  Leur  etablissement  est  war  la  Susquehana,  il 

s'appelle  Asylum;*  les  terres  inmienses  qui  en  dependent 
sont  divisees  en  actions,  et  ces  actions  vendues  en  France 
doivent  servir  a  Fexecution  du  projet  en  (inestion.  line 
Societe  pareille  quoique  moins  considerable,  mais  sur  le 
ineme  principe,  se  forme  dans  la  Province  du  Maine  an  nord 
des  Etats  Unis.  O  sont  rexconstituant  Boaumctz  et  lo 

cidevant  Eveque  cTAutun '' qui  inenent  TetablisseiiKMit;  les 
terres  qui  en  dependent  appartenaient  etuppartiennont  peut- 
Otre  encore  a  M»  Knox  Secretaire  de  la  guerre.  La  spoc.u- 
latiou  de  ces  agiotours,  et  leur  espoir  de  reussite  sont.  fondcs 
uni(juement  sur  les  malhcurs  presumes  dc.  l(Hir  anciennc 

Patrie  Us  esperent  (jue  le  defautde  l)oiuies  loix  (kt  Pimpossi- 

l)ilite  d'etal>lir  janiais  la  tranquillite  au  sein  d(^  la  lit'pu- 
blique  feront  deserter  tl  la  paix  unepartiecxmsiderablede  la 
population  de  la  France  ot  ils  se  preparent  a  la  rexuie.illir. 
Ces  Conjectures  desastreuses  sont  exprimees  prescjuc  mot 

pour  mot  dans  line  lettre  adressee  dernierement  a  rEvO<|u<k/ 
Taleyrand  par  un  cidevant  chevalier  do  Grttxw  emigre, 
actuellement  a  Londres.  Je  me  propose  de  te  faint  passer 

au  premier  jour  cette  lettre  qui  d'ailleuns  contient  des  details 
assez  curieux  sur  la  position  des  Emigres,  sur  lours  divisions 

entre  eux  et  sur  leurs  projets.  L'operation  do  tirer  de 
France  des  fonds  au  moyen  des  actions  sur  les  terres  en 

Amerique  est  aussi  inentionnee  dans  cette  letti'e-  comme  so 
continuant  avec  succes.  J'ai  cru  de  mon  devoir,  Cito}7en3 
de  te  rendre  compte  de  ces  faits;  Je  n^essayerai  pas  d^indi- 
quer  le  remede  qu'il  convient  cVappliquer  au  mal.  La 
»agesse  de  la  Convention  Nationale  saura  y  pourvoir  et 
achever  de  d^jouer  les  projets  insens^s  et  Tattente  coupable 

aThere  is  an  account  of  Asylum  and  its  French  colonists  in  La  Rochefoucauld-LIan- 
court,  Travels  through  the  United  States  of  North  America  (London,  4  vols.,  1800),  1 
p.  157  ff. 

b  Talleyrand.  There  are  interesting  accounts  of  his  American  experiences  in  his 
Memoirs?  compare  his  letter  to  Lansdown,  in  Revue  d'histoire  diplomatique,  III 
64-77. 



FAFCHET    AND   THE    COMMISSIONEBS.  467 

de  nos  Ennemis.  Un  gouvernement  populaire,  an  code  de 
Loix  justes,  ot  bienfaisantes,  la  prosperite  du  Peuplc  qui 
est  le  resultat  necessaire,  et  la  gloire  repandue  sur  Ic  nom 
Franeais  attachant  chaque  jour  davantage  nos  Citoyens  a 

leur  Patrie,  feront  a  jamais  le  desespoir  et  la  ruine-de  ceux 
qui  out  eu  Pinfamie  de  speculer  sur  leurs  desastres 

Salut  et  Fraternite 
J"  FAUCHET 

fft  (bnuntwlont'i'  of 

Legation  dc  PHILADKLWIIK  ^.  I>rnimt!r< 
PhihuloLphie  Tan  3  de  la  Kepul>li<(ue  FrsuK/aisc  line  & 
Relations  indivisible'' 

Kxterieures      L<M  ('otHiinmihw  tic  la  lieini 
Politi([ue  JHW  /w  Et<ttx    Cn!x^  An 
No.  ̂ 4.  ]  DejMtfeiudnt  tie*  Rel<tt!<mx 

CITOVKN:  Pour  reniplir  un  devoir  sac  re  &  nou,s  eonfonner 

a  nos  instructions.  Nous  t'envoyons  hi  Correspondanoe''  ([ui 
a  eu  lieu  sur  divers  objets,  entre  le  Ministre  et  le  (louverne- 
nient  aupres  duquel  nous  residons.  Nous  Favons  repartie 
selon  les  diverses  niatieres  <uic  les  circonstances  out  conduit 

tl  truiter  pour  fen  faciliter  la  lecture  en  evitant  hi  confusion. 
Tti  trouveras  sous  cetto  division  ce  <|ui  est  relatif  suix 

interests  niajeurs  ([iii  subsistent  entre  les  deux  Nations. 
Interets  aux(jiiels  des  loix  reiterees  et  des  instructions 
precises  nous  chargent  de  voiller  avec  la  plus  stride  rigueur. 
La  Republique  decidee  a  remplir  les  clauses  de  ses  Contmts 
<|iii  Fobligent  envers  les  Autres  Nations,  vent  qui  ses  agens 
defendent  avec  energie  les  articles  qui  pen  vent  aussi  etre 
obligatoires  pour  ces  dernieres.  Nous  te  laissons  d,  juger 

par  Finspection  de  la  Correspondance  <nie  le  Souvenir  con- 
tinuel  de  cette  volonte  de  la  Republique  a  occasionnee,  si 
nous  avons  reellement  rempli  &  nos  instructions  &  ses  Voeux. 

Soit  molesse,  soit  impuissance,  le  Gouvernement  Ani^ri- 
cain,  on  ne  peut  se  le  dissimuler,  et  tu  le  verms  toi-m^me 

«Etats-Uuis,  vol.  42,  folio  177.    L.  S.    Indorsed:  3?  Bureau    Re?ue  le  3  Nivose    JEnreg 
NO  335   Renv.le4dud. 

h  November  12,  1794. 

''Compare  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  590-600. 
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par  Ics  lettres  de  Mr  Randolph,  a  temoigne  plus  souvent  un 

empressement  sterile  ;\  reinplir  lets  Traites  qifil  n'a  exerce 
(Faction  efficace.  Trop  souvent  certains  subalternes  aux- 
quels  rexecution  des  measures  est  confie  out  suivi  plutot  le 
penchant  de  leurs  principes  que  les  ordres  du  devoir;  dans 

beaucoup  d'endroits  ces  aecidens  ont  moinentanement  &  plus 
ou  moins  favorise  nos  Ennemis;  dans  cTautres  cas,  la  dis- 

tance &  la  longueur  des  communications,  leur  ont  fourni 
quelques  repits;  mais  nous  avons  reclame;  nous  avons  sans 
cesse  rappele  au  Gouvernoraent  les  articles  du  Traite  quo 
nous  avons  cru  voir  oublies  ou  enfreints.  La  depechc  du 
Ministre.  du  duodi  des  Sans  culotides,  est  un  resume  des 

motifs  de  plaintes  epars  dans  les  diverses  depGches  prece- 
dentew  on  y  coml)at  une  interpretation  donnoo  ti  Particle 
ITV  du  traite  dans  huiuclle,  on  a  cru  remaniuer  ou  do 

rcrreur,  ou  line  insinuation  digne  dYvtre  combattuc. 
Tu  vorms,  Citoyon,  jusqu7u|uel  point  nos  representations 

sont  fondees,  on  cloivent  otro-  soutonues. 

Tu  remarqueras  (kn  general  dans  tout  Io  cours  do  uotto 
correspoudance  ({tie  le  langage  du  Ministre  a  etc?  constaiu- 
ment  honnete  sans  deroger  a  la  dignite;  fonue  sans  insulte; 
circonspect  &  mesure  sans  astuce,  sans  basse  dissimulation. 
Le  Gouvernement  Americain  vent  des  cgards:  ils  lui  sont 
acicordes,  sans  anioindrir  cependant  (;eux  ([lie  se  doit  le 
notre.  II  est  pusillanime  ct  faible,  nous  avons  evitc  de  le 
brasquer  autant  quo  de  In  laisscr  toml>er  dans  uno  dangerouse 
Torpeur;  II  est  plus  attentif  a  ne  pas  s(^  laisser  voir  on  fautc 
(jue  jaloux  de  remplir  ses  obligations;  sans  affoctor  do  lui 
montrer  les  premieres,  nous  lui  avons  donno  To  veil  des 
autres  qiuuid  il  les  oubliait;  Nous  les  lui  avons  iterativement 
rappelees,  quand  il  a  cru  nous  satisfairo  ou  so  mottro  en 
regie  par  de  demi  mesures. 

Au  reste  ce  n'est  pas  a  nous  a  anticiper  ton  jugeinent; 
nous  nous  contentons  de  Fattendre  apres  t'avoir  fourni  les 
moyens  de  Texercer. 

Salut  et  Fraternity 
JV  FAUCUET 
LA  FOREST 
PETRT 
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it'i'tf  to   (  hut  nt  txxf  {tut  t'  of  fr\)t*t  njii 

r 
Legation  do 
Philadelphia  PHILADELPHIE  tr 

Relations  Tan  3.  de  la  Republique  F"e  une  &  indivi? 
Exterieures     Les  Conui-iiwtu^x  dv  la 
Politique  pros  le*  E.  17.     An  (himuismit'v  du 

No.  27.]  pnrtemmt  d*>*  Rt'l<iti<ms  Rrfertevrex 
CITOTEN:  Nous  reunissons  sous  le  nom  de 

ttonx  <f!wwt'N  toutes  les  pieces  de  la  Correspondance  du 

Ministre  aveo  le  Secretaire  d'Etat  des  E.  U.  qui  ne  rentrant 
point  sous  les  divisions  quo  nous  avous  passees,  ne  paraissent 

pas  nieriter  une  mention  partieuliere.  Cependant  Tu  trou- 
veras  parmi  ces  lettres,  cello  par  laquelle  le  jMinistre  a  com- 

munique dans  le  terns  au  (rouvernement  les  negociations 
entamees  a  Alger  en  faveur  de  TAinerique;  Tu  verras  aussi 
differentes  notifications  faites  au  Gouvernemont  federal 

d'apres  les  ordres  qui  out  ete  reyus  de  toi  tl  diverges  epoques. 
Cette  correspondance  t'accusant  suffisamuient  la  reception 
de  ces  ordres,  nous  croyons  pouvoir  nous  dispenser  d'ecrire 
t\  ce  Sujet  une  depeche  inutile.  Parmi  les  notifications 

faites  au  Secretaire  d'Etat  s'est  trouve  Celle  des  Etalons  des 
nouveaux  poids  &  mesures:  Tu  as  ete  dej'I  instruit  par  le 
Ministre  de  Paccident  qui  a  mis  ces  objets  entre  nos  mains 
avec  les  papiers  de  Domhey,  &  de  la  communication  officielle 
qui  avait  ete  f  aite  du  tout  au  Gouveruement  Tu  remarqueras 

peut  etre  aussi  qu'on  est  encore  a  accuser  reception  de  cette 
depgche  &  des  Etalons;  on  ne  peutgueres  attribuer  cette 

omission  quft  un  oubli  de  la  part  du  Secretaire  d'Etat,  ou 
au  retard  d'un  scavant  de  ce  pays  charge  de  f  aire  un  rapport 
au  Gouvernement  sur  un  ouvrage  que  Jefferson  avait  dej& 
entrepris  &  propose  sous  un  autre  mode 
La  Communication  de  la  loi  par  laquelle  le  Gouverne- 

ment Americain  accorde  une  somme  de  15,000  dollars  pour 
secourir  les  ref  ugies  de  Saint  Domingue  a  £t6  fort  tardive 

de  la  part  de  M.  Randolph.  On  esperait  qu'avant  six  mois 
de  sa  passation  la  Republique  accepterait  cette  somme  d  son 

«  Etais-TJnis,  vol.  42,  folio  179.    L.  S.    Indorsed:  3«  Bureau    Recue  le  3  Nivose 
Enreg  N«  :?56,    Renv.  le  6  Dud. 

?>  November  12,  1794. 
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debit,  (.-online  nous  n  \ivions  point  d'instructions  a  ee,  Sujot, 
Comme,  d'ailleurs  rile  i\\i  point  ote  remise  (Mitre  les  imiins 

desFonetionmiiresde  la  Ri'publique,  &  quVlle  a  ete  distri- 

buee  par  des  Negocians  Americains,  a  qui  l>on  lour  a  sem- 

ble,  a  des  Contrevolutioimaires  doja  riehes  plut(A>t  qu?i  dos 

patriotes  pauvres  nous  u'avons  pas  eru  devoir  repondre  a 
cette  demande,  et  nous  attendrons  pour  le  faire  tes  instruc- 

tions. An  surplus  tout  nous  porto  a  croire  dYi  Hours  quo  le 

Ministre  Amerieain  a  Paris  aura  ete  specialomont  charge 
dYn  tiror 

Salut  ot  Fraternite 
JV  FAlI(1H^y^ 
LA  FOREST 

PKTRV 

to  Co'MintxwoHi'r  of  Foreign  R 

Legation  do 
Philadelphie, 
Relations  PHILADELPHIE  le  SS 

Exterieures  Tan  3*:  de  la  Republuiuo  FH.e  une  &  indi- 
Correspc:e  P1?  du  visible.^ 
Ministre  e7?  Fauchet  Mln-htre  P.  P?  de  la 
Politique  pres  les  Etats  Unix  ait  (Jitoyen 

No.  13. J  M-foe  du,  Drjf?  <!?#  JRelntionx 

CITOYEN:  J^attendais  pour  clorre  ma  correspondanee  par- 
ticuliere  avec*  toi  quo-  le  Con^res  eut  ouvo.rt  sos  seaneos. 

ITapres  une  Loi  de  la  derniere  Session  rouv<M'turo  aurait 

du  s'en  faire  le  3  Novembre:  la  ehambre  des  Ropresentans 
a  ete  a  pen  proa  en  Etat  de  se  constituer  it  cette  opoque; 
depuis  dix  jours  elle  attend  le  Senat  qui  rfa  point  encore  le 
nombre  prescrit  par  la  Constitution,  et  sans  loquel  ello  no 
peut  agir.  Ne  pouvaut  prevoir  quel  sera  le  terme  de  ces 

d&ais,  et  comrne  d'ailleurs  selon  routes  les  probabilities, 
FOuverture  des  Congres  ne  f era  rien  naitre  qui  puisse  exiger 
une  d^peche  particuliere,  je  vais  ajouter  ici  ce  qui  pourruit 

manquer  a  mon  N?  10  sur  la  situation  actuelle  de  P  Am6ri<iue 

«Etate-Uiua,  vol.  42,  folio  218.    L.  R.    Imlorsorl:  ;t«:  Bureau    Kecuo  lc»3  Nivrwu  Knrc^. 
O  363    Rcnv.  le  4  <lud. 
&  Novemlwr  15, 1794. 
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et  re  qui  aurait  pu  avoir  ete  euiis  dans  les  a  litres  depeches 
de  la  Legation 

L'on  nVntend  plus  parler  do  PArinee  de.  POuest  que  pour 
apprendre  qif  elle  s'avance  vers  Pittsburg  OIL  elle  doit  etre 
a  present  et  d'oii  elle  doit  revenir  sous  pen  et  en  droite  ligne 
a  Philadelphie.  Le  trioinphe  que  cette  expedition  devait 

livrer  au  parti  anti-Republicain  et  consomme,  et  d'un  autre 
cote  toute  crainte  de  dechirenient  et  de  guerre  intestine  est 

heureusement  dissipee.  J'avais  oublie  de  te  faire  remarquer 
que  par  un  hazard  qifon  croirait  tenir  du  calcul  ces  inouve- 

niens  avaient  precisement  eclate  a  Papproche  d'une  election 
^enerale  dans  les  Etats  Unis  pour  le  renouvellement  de  la 
C'bambre  des  Representftns  dont  les  pouvoirs  tinissent  vers 

la  tin  de  Mars  de  cette  annee.  LTne  acrimonie  plus  forte  que 
jamais  s'est  emparee  des  papiers  publics  et  sVst  exercee  de 
part  et  d 'autre  avec  plus  dv  chaleur  que  de  continue  pour  ou 
centre  des  Caiididats  influens  qu'ou  desirait  respectivement 
faire  reussir  ou  rejetter.  Les  partis  se  sont  donnes  des 
mouvemens  inconcevabies  dans  le  Nord  et  dans  le  Sud  et 

particulierement  dans  la  1^  partie.  L'Insurrection  a  jette 
un  grand  avantage  du  cfite  dew  Federalistes  dans  ces  circons- 
tances,  leura  opposans  etant  denonces  a  Popinion  publique 
coninie  des  partisans  de  cette  Insurrection 

On  ne  pouvait  remporter  momentanement  un  succes  plus 

complet:  les  deux  colonnes  du  parti  qunon  nonime  Britan- 
nique,  Mr  William  Smitb  au  Sud,  et  Mr  Ames  clans  le  Nord 

out  ete  reelus.  Je  t'ai  parle  dans  mes  depeches  portees  par 
le  Las  Casas  du  caractere  politi(j[ue  de  ces  deux  Represen- 
tans:  PExtrait  des  Seances  de  la  (Jhanibre  ou  ils  siegent, 

t'aura  donne  d'amples  details  sur  leurs  opinions.  Jusqu'a 
ce  que  la  certitude  de  ces  deux  reflections  f fit  parvenue  les 

deux  partis  s'observaient  avec  d'^gales  esperances.  II  parait 
decide  que  Pavantage  est  demeure  au  parti  du  Tresorier 
dans  la  Caroline  du  Sud,  et  dans  PEtat  du  Massachusetts,  et 
Pon  ne  deguise  desorniais  plus  ce  trioinphe.  Gependant 
dans  un  tr£s  grand  nornbre  de  points  des  Etats  Unis,  les 
Elections  ont  et£  toutes  populaires:  des  membres  sous  le 
prdtexte  de  ddfaut  de  formes,  quand  au  fonds  leur  soul 
crime  6tait  d^tre  patriotes,  rfavaient  point  ete  admis  dans 
le  sein  du  Congres  ft  la  derniere  sessaion;  le  Peuple  a  prouve 
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que  <-e  refns  t'tait  contniire  it  sn  volonte,  el  pour  qu'elle  fut 
executee  cette  fois  il  if  a  neglige  aueuno  des  formes  pre- 
scrites.  En  meme  terns  les  Republicans  nc  paraissent  point 
s'abattre.  M.  M.  Madison,  Taylor,  Nicholas,  Giles  et  toute 

la  deputation  de  Virginie  se  disposent  a  la  resistance. 

Le  premier  de  ces  Representans  qui  est  lie  avec  M'  Ran- 
dolph, senible  depuis  son  arrivee  avoir  reveille  ce  Ministro 

de  Fassoupissement  oil  il  etait  momentanemont  tombe.  J'ai 
observe  que  la  torpeur  que  f  avals  cm  romarquer  en  lui 

depuis  que  ]\E'  Hamilton  remportait  (Paussi  ec'latans  succes, 
fjiisait  place  il  la  sonsibilito  &  a  la  chaleur  ([lie  jo,  lui  avals 
connues  avant  ces  Affaires  Occidentales  II  tivait  besoin  de  ce 

Stimulant,  na  faiblesse  s^abattait  il  ce  qif  il  parait,  sous  les 
progres  du  Secretaire  de  la  Tresorerie.  Mes  lettres,  mfime, 
les  plus  energiques,  nies  plaintes  m?me  les  plus  fortement 
articulees,  ne  fecevaient  que  des  repliques  vagues  qui  annon- 

caient  plut6t  le  desir  d'eluder  les  questions  que  la  volonte  de 
les  discuter  ou  de  les  resoudre.  Tu  t^en  couvaincms  facile- 
ment,  en  lisant  ma  Correspondance  avec  lui,  sur  lew  points 
les  plus  importans.  Un  accident  qui  me  retenait  ii  la  maison, 

m'empechait  d'obtenir  de  lui  une  explication  t[iie  jo  desirais 
ardemment,  et  lui  de  son  c6te,  depuis  Tentrevue  oil  il  me  lit 

la  proposition  fameuse  semblait  s'eloigner  de  moi.  J?ai  entin 
reussi  a  le  saisir  depuis  le  retour  de  Monsieur  Madison;  JVi 
renouvelle  verbalement,  et  avec  rinstance  additionelle  que 
ce  mode  de  communication  comporte  les  plaintes  cjue  ma 

correspondanoe  repetait,  et  je  lui  ai  fait  sentir  surtout  com- 

bien  J^tais  sensible  aii  caractere  indecis  dew  reponses  qu'ob- 
tenaient  mes  justes  reclamations.  X  la  fin  il  nf  a  avoue,  ce 

que  je  soupyonnais  d^ja  uqu'il  sentait  toute  la  justice,  et  les 
motifs  de  mes  instances,  mais  qu'il  ne  pouvait  y  mieux 
satisfaire." 

J'avais  bien  devin^  que  dans  le  Conseil  Mr  Randolph  presse 
entre  1'influence  de  Mf  Hamilton  et  la  force  do  nos  titres  qui 
sont  encore  rehausses  &  ses  yeux  par  son  attachement  pour 
notre  Republique,  ne  faisait  ses  communications  officielles 

avec  autant  de  froideur,  que  par  ce  qu'au  fonda  il  sentait 
tout  le  vuide  des  moyens  de  satisfaction  qu'il  etait  charg6  de 
nf offrir.  Mais  j'^tais  aussi  tente  de  croire  que  sa  bonhommie 

quelque  fois  en  timiclit£  et  en  molesse,  et  qu'il 
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sacritiait  trop  facilement  a  Puscendant  de  ses  coIItVues  qui 

nous  sont  pen  amis  des  points  qifavec  plus  de'vio-eur  il  out 
pu  emporter.  J  'espere  qu?i  present  qifil  est  entoure  (Phonies 
qui  le  fortitient  il  va  prendre  line  attitude  plus  ferine  et  que 

nos  interests  se  ressentirout  de  ce  changement 

Je  dois  favouer,  Citoyen,  qu'en  reflechissant  sur  eette 
niarehe  cireoiispeete  du  Cfouvernemeut  federal  et  »sur  sa 

hingueur  a  remplir  les  Articles  du  Traite  qui  nous  favoris- 

sent,  fl'ai  ete  lent  a  do  croire  que  nous  avions  pu  nous 
memes  contrilnier  11  ces  accidons.  fJ'avais  proniis  ii  MfKan- 
dolph  des  rensei^ne.inens  sur  los  ne^ociations  entaineos  par 

le  (Touvernement  Fraiu/ais  aupres  d<^  la  Regence  d'AIo-er  (Mi 
faveur  du  commerce  Americain.  Jo,  n'sii  pas  rei;u  un  avis 
sur  eette  importante  affaire  depuis  la  depPchi*  qui  jnVn  an- 
non^ait  les  premieres  ouvertures  Je  n\ii  pu  consequem- 

ment  qu^eluder,  quand  le  Secretaire  d^Etat  m'a  rappele  mes 
promesses.  L^irregularite  de.  no>s  communications  aura  peut 
6tre  ete  interpretee  en  inconstance  de  la  part  de  notre 

Gouvernement,  on  jugee  provenir  d'un  defaut  de  contiance 
de  ce  Gouvernement  dans  les  agens  qu'il  possede  ici.  Je 
vois  avec  beaucoup  de  plaisir  que  Petahlissement  si  essen- 
tiel  et  si  longtems  reclame  de  paquebots  constants  avec 
TAm^rique,  placera  desormais  la  Legation  de  la  Republique 
pres  les  Etats  LTnis,  dans  une  Situation  plus  avantageuse  en 

lui  donnant  les  mojrens  de  corresponds  plus  souvent  avec 
le  Gouvernement;,  et  de  connaitre  plus  precisement  ses 
intentions. 

Le  Gouvernement  American!  tient  les  yeux  ton  jours  fixes 
sur  PAngleterre.  II  attendait  apres  les  premieres  depeches 
de  Jay,  qui  ont  ete  generalement  mal  recues  quelque  chose 

de  plus  flatteur  ̂   annoncer  au  Corps  L^gislatif  Je  n'ai  rien 
^  ajouter  d  la  lettre  commune  qui  te  fait  part  de  PEtrange 
correspondance  de  PEnvoye  Americain  avec  le  Minist^re 

B'q11.6  sinon  quelques  renseignemens  prives  que  j'ai  obtenus 
deMf  Randolph. « 

Mr  Jay  a  regard^  vraisemblablement  les  retractations  du 

Cabinet  de  S?  James  qui  ont  suivi  la  reponse  du  Lord  Gren- 
ville  et  le  rappel  du  moins  apparent  des  Instructions  du  6 

Juin  et  du  8.  9bVe  commes  des  pr&iininaires  &  des  termes 

a  Compare  Johnston's  Correspondence  und  Public  Papers  of  John  Jay,  IV,  GO  ff. 
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plus  explicites  d'aceommodonie-nt.  II  esporait  sans  clou  to 
res  eomplemens  de  nos  rapides  siieces.  Les  depoehes  rocuos 
do  lui  cos  jours  derniers  et  qui  vont  a  co  qifil  paniit  jusquYi 

la  mi  Septembre  no  donnent  encore  que  dos  osporancos.  II 

attribue  sans  doute  les  lenteurs  de  sa  nogociation  si  Tar- 

rivee  de  M1.  Monroe  a  Paris.  Je  suis  autorise  clu  inoins  a  le 

oroire  (Tapres  Tayeu  que  m\i  fait  lo  Sec"1  (TEtat,  quo,  Mf:  Jay 
lui  avait  appris  que  la  Mission  du  nouvol  Envoys  Amcri- 
cain  en  France  avait  donne  boaucoup  de,  nial  aise  au  Cal)inot 

Hritannique,  h"La  lottro,  du  President,  mVt-il  dit,  est  con- 
sideree  a  Londres  c,oinmo  unt»  simple  obtemporanco  aux 
formes  ordinaires  de  la  Diplomatic,  mais  -  -  ma  lettre  particu- 
liereauComite  du  Salut  Public  est  vuecomme  uno.  accossion 

decidee  aux  interets  de  la  republique  Fraiu/aiHi*.  et  Ton  croit 
quVlle  passe  de  beaucoup  les  limites  imposees  par  la  neutra- 

lite.  J'ai  repondu  a  Mf  Jay,  a-t-il  poursuivi,  <}iie  ma  lettre 
n'etait  point  mal  interpretee  par  le  Cabinet  Anglais;  quo  si 
je  Teusso  ecrite  en  tonnes  froids,  elle  <»ut  paru  pen  conformo 
an  langage  ({ue  doit  attendre  de  nous  une  Nation  alliee,  et 
que  si  elle  eut  ete  tiede  elle  aurait  il  la  fois  mecontente  la 

Republique  Francaise,  et  donne  carriere  en  Angleterre  a  d(ks 

Soupyons,  et  a  des  interpretations  sans  nombre;  qu'au  reste 
le  President  Tavait  approuve,  et  que  les  sentimens  ([u'elle 
respirait  etaient  dans  son  coeur.  M^  Hammond  a-t-il  ajoute, 
parait  partager  le  malaise  do  aa  Cour.  Jo  sais  <juo  j<x  suis 

ditfame  aupres  de  cette  derniere  par  tout  co  <iuVIlo  a  d'amis 

parmi  nous.v 
Cos  aveux  de  Mr  Randolph,  en  inline  terns  quails  nous 

assurent  d'un  ami  dans  ce  Ministre,  nous  prouvent,  Citoyen, 
<jue  le  rappel  de  Mr  Morris  a  deplu  a  la  Cour  de  now  ennemis, 

et  c'est  une  raison  de  plus  de  nous  en  feliciter  La  maniero 
dont  le  nouvel  Envoy6  a  ete  rev-u  et  le  Style  de  son  adresse 
a  nos  Representans  ont  fourni  un  champ  vaste  aux  observa- 

tions dea  f ormulistes,  et  suscite  de  petites  attaques  clc  la  part 
de  nos  ennemis.  Beaucoup  de  gens  ici  qui  repetaient  avec 
le  ton  du  triomphe  que  nous  etions  sans  regies  tixes  de 

Gouvernem*;  Les  Ecrivains  qui  par  de  pesantes  compila- 
tions croyent  avoir  r&solu  les  Problemes  de  Politique  los 

plus  diffioilen,  attendaient  avec  impatience  de  voir  comment 
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FKnvoye  serait  reeu.  La  Convention  en  prenant  le  rang  de 

Fancion  Congres  tics  K.  1-.  pendant  hi  dem lore  guerre,  en 
prenant  sur  olio  los  attributions  ossontiellcs  a  rimmediute 

delegation  do  la  Souverainetc,  a  singuliorom*  trompo  leurs 
conjectures  et  dementi  lours  predictions. 

La  Revolution  qui  a  ote  le  prelude  de  cette  attitude  impo- 
sante,  et  la  chute  d\me  tyrannic  dont  les  etfets  lointains 
termissaient  tout  Teclat  de  nos  triomphes,  en  ineme  terns 

qu'elles  out  convaincu  tons  les  Partis  t[iie  notre  liberte  eta  it 
imperissablo  ont  l>ion  de<;u  des  assertions  dont  mon  OOHU% 

Citoyen,  a  plus  d'uno  fois  saigno.  Qif  il  me  soit  permis  ici 
dVxprimor  le  transport  quo  j'ai  sonti  en  voyant  hk  Yaisseau 
do  la  ropubliquo  franchir  los  ocuoils  qu'il  avait  touches  do 
si  pros;  on  voyant  le  Palladium  de  la  Liberte  de  mon  Pals, 

lo  depot  saere  do  la  Souveruineto  do-  la  plus  grando  des 

nations,  la  Convention  Nationale,  ochapper  aux  mains  Sacri- 
leges qui  voultiient  nous  la  derober,  et  nous  ravir  avec  ellc 

la  Lihorto  que  sa  prestMict^  et  son  integrite  nous  garantissent. 
Jamais  crise,  politique  ne  dojoua  plus  de  calculs  impies.  A. 
la  disparution  des  debats  -sur  les  plus  importantes  questions 
dans  le  Corps  Logislatif,  a  la  teinte  de  nos  papiers  publics; 

aux  llstes  repoussantes  d'execution  qui  en  remplissaient  les 
pages,  on  croyait  que  la  France  attendait  en  exhalant  le 
dernier  souffle  de  vie  qu\m  Tyran  nouveau  remplacSt  celui 

que  nous  avions  renverse  avec  tant  de  gloire.  J'ai  soustrait 
tant  que  je  Tai  pu  aux  yeux  d'un  Peuple  libre  ces  feuilles 
deplorables  de  notre  Histoire;"  J'ai  gomi  en  secret  des  ces 
accidens  hideux  de  notre  revolution  que  rTessayais  de 

deguiscr,  et  Jamais  Je  ne  craignis  da  vantage  les  suites  de 
cet  Interregne  de  tout  principe  de  toute  Constitution,  &  de 

toute  vertu  dont  J'apprens  la  tin,  que-  lorwque  J'entendis 
Peloge  d'un  Etat  de  choses  aussi  desolant,  sortir  de  bouches 
devouees  par  Etat  &  par  gout  a  la  Calomnie  des  Peuples  et 
au  Pauegyrisnie  des  Rois.  Pardonne,  Citoyen,  si  ce  qui 

precede  sort  du  Stjde  de  la  depfiche  et  peut  etre  de  la  posi- 
tion que  doit  garder  une  simple  Agent  de  Petranger  a 

Tegard  des  mouvemens  politiques  de  son  Pays;  celui-ci  n'a 
point  et6  ordinaire;  il  m'est  difficile  en  songeant  sur  cette 

uTho  ThennidoriMn  revolution  waw  in  July,  1794. 
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terro  eloigm'o  mix  dangers  qifti  courus  urn  Patrie,  on  parlant 
des  heureux  etiVts  qifont  produit  son  saint  et  sa  gloire  nou- 

vollo,  do  no  pas  ni" eehautfer  et  do  no  pas  oublier  le  genre 
methodique  ot  f  roid  que  la  place  exige,  et  que  les  matieres 

politiques  prescrivent.  C"est  la  Mission  de  Mf  Monroe,  et 
la  reception  qifon  liii  a  faite  qui  irfont  mene  a  cet  ecart:  Jo 
reviens  a  ces  preniiers  objets  et  Je  vais  terminer. 

Le  discours  de  ]\P  Monroe  a  ete  applaudi  par  les  patriotes. 

les  autres  ont  dit  qu'il  proniettait  beaucoup  trop,  et  quo 
c'etait  oertainement  aller  centre  la  Neutrality  des  Etats  Lhiis 

(]iie  de  prendre  dt»s  formes  aussi  prononcees.  M1.'  Randolph 
ost  tros  satisfait  du  tout.  11  ost  seulement  chagrin  que  M'.' 
Monroe  ait  autant  tarde  de  faire  parvenir  des  avris.  Les 
premieres  nonvelles  de  sonarrivee  en  Fraiuie  sont  par  venues 
par  Ml  Jay  ([ui  la  savait  a  Londres  le  15  Auguste  dernier. 

On  avait  repanclu  depuls  quelque  tenis,  pour  wonder  leu 

esprits  sans  doute,  que  M^  Knox  SecVe  de  la  Guerre  et  M1.' 
Hamilton  Secl.'e  de  la  Tresorerie  songeaient  a  resigner.  M1.' 
Randolph  m'a  contirme  ces  rapports.  II  est  probable  que  le 
President  sent  la  necessite  d'eloigner  de  lui  ces  deux  Minis- 
tres  pour  satisf  aire  Topmion  publique,  et  que  les  deux  Secre- 

taires prevoyent  que  le  tour  de  force  tente  pour  asseoir 
une  Monarchic  sur  les  debris  du  Bepublicanisme  produira  un 
etfet  tout  contraire.  On  verra  bientot  ̂   la  place  de  mesures 

de  surete  qu'on  so  borne  aujourd'hui  a  representer  coinine 
exagerees,  du  Charlatanisme  et  une  hypocrisiebien  profonde. 
Quels  que  soient  les  motifs  de  cette  retraite,  elle  produira 

d'heureux  effets  pour  notre  Republique,  car  il  est  impossible 
que  ceux  qui  leur  succederont  ne  nous  soient  point  plus 
favorables  que  des  homines  qui  nous  detestent  autant  par 
haine  pour  nos  principes  que  par  amour  pour  la  Cour  de 
Londres. 

Salut  et  Fraternite 
J"  FAUCHET 



FAUCHET    AND    THE    COMMISSIONERS.  477 

to  Commissioner  of  Foreign 

Legation  de 
Ph1?  PHILADKLPHIE  88  Bnimaire 
Relations  An  3  de  la  republique* 
Exterieures       Les  Commixxaircs  tJe  la  Rvpiibli<j[uefrttn$ai&e 
Politique  pres  lex  Etatx  Unix,  An  Citoyen  Commi#- 

No.  31.]  xairedit,  DC  part  em*  des  relations  Exterieures 

CITOYEN:  C'est  avec  une  bien  grande  satisfaction  que 
nous  te  commimiquons  les  deux  Lettres  que  le  Ministre  a 

revues  de  M*  Randolph.'1  Les  justes  plaintes  que  le  Citoyen 
Fauchet  depuis  la  date  de  notre  Lettre  qui  couvre  laCorres- 
pondance  avec  ce  Ministre  snr  J?e,wcution-  des  Tra/t<J*\  avait 

fait  entendre  avec  d'autant  plus  d'energ-ie,  qu'il  n'en  pre- 
senta  januiis  sans  fondoinont,  out  produit  Feft'et  (ju^on  on 
dcvait  attcndrc.  Nous  avons  lieu  dc  <*roire  (jue  le  retour 
du  President  a  bcaucoup  contribue  a  nous  filing  ol)tcnir  ces 

decisions  satis  faisantcs.  Tu  vckrras,  Citoyen,  par  ces  Let- 

tres ce  qu'on  peut  o«})crcr  d\in  (rouvernoment  juste  an 
fonds,  avec  uii  ton  fernie  &  quand  on  aura  Soin  de  n^elover 
la  voix  ([ue  pour  de  justes  pivtentions. 

Nous  te  communiciuons  aussi  une  proclamation  du  Gou- 

vernement  do  1'Etat  de  Massachussett's  (jui  a  dejtl  etc  repetee 
par  les  Gouverneurs  de  plusieurs  Etats.  Cos  proclamations 
sont  encore  un  offet  des  roclamations  du  Ministre,  &  out 

evidemincnt  ete  rendues  d'apres  sa  depeche  du  2(l  jour  des 
Sans  Culotides 

Salut  et  FratcrnitS 
fF!1  FAUOHBT 
LA  FOREST 
PETBY 

«Eta,tR-Unis,\'ol. 42,  folio '2*27.    L.  S.    IndorHed:  Jfc Bureau    Re^uc  Ic  3  Nivoae   Enregr, 
NO  360.    Renv.  le  4  Dud. 

ft  November  18, 179-1. 
c  Compare  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  599. 
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to  GontinitwifriK'r  <\f  Foreign 

Legation  do 
Philad1*  PHILADELPIIIK  /<'  $9  Bnumtirc 

Relations  An  #.  do  la  Republique  Franc'1* 
Exterieurer        Lex  Conunl^ah^x  rt<j  1ft-  Rej>nl>l!<jnij  JFran- 

Polifcique  $<t!w  priw  !?#  ft.    P.  Atf  C1oinm!xxahv  du 
No.  32.]  DrjHirtvn^  den  relation*  Ewtep!<>n.iw 

Le  CongrC\s  iHmvrant  ses  seances  qu'iiu  moment  ou  now 
paquets  so  forme  nt,  Nous  no  pouvons  fonvoyor  (jue  par  la 
Gazette  le  discours  du  President.  Nous  noun  resorvons 

d'entrer  par  la  prochaino  expedition  dans  dew  details 
pou  mi  meriter 

Salut  et  Fraternite 
J"  FAUCIHKT 

L\  FOREST 

PKTRY 

to  (''Hniiuwlonct1  of 

Partieuliere  PHILADELPHIK  l<>  2!) 

Tan  31!  do  la  Repuhlique  Une  &  Indivisiblo  a 

Lo  Mini^tM  <!*i  t<t  Rt^ntltUtjuc  j>n'#  /CN  JZtittx  Unix  An>  Coin- 

nussa'trc  <hi  Dr/H/rfemtJtf  (ft*  JRehtf/wix  J&'ttiricitw. 
CITOYEX:  Tu  invitais  la  Commission  par  tes  lettros  du 

mois  de  Thermidor  a  t"  envoy  er  plus  exaotement  les  papiers 
publics.  Nous  avions  manque  d'occasions  jusciu'au  depart 
de  lei  Ottiwrde,  et  notre  premiere  expedition  avait  ote  si 

preeipitee  et  precedee  d'ailleurs  de  tant  d'affaires  impor- 
tantes,  qif  il  nous  fut  facile  d'oublier  de  nous  conformer  a 
tes  desirs.  Nous  te  faisons  passer  trois  Gazettes  completes 
clepuis  le  moment  du  depart  du  Las  Gasm*  juscjuYi  la  date  do 

eette  lettre.  Je  crow  qu'il  est  de  devoir  de  f  envoyer  les 
papiers  des  diverges  teintes  politiques  de  co  Pa!s:  tu  trou- 

n  Etats-TJnis,  vol.  42,  folio  233.  L.  S.  Indorsed:  3?  Bureau  Re<;ue  le  3  Nivoso 
Enreg  N«  3G1  Renv.  le  4  Dud. 

i>  November  19,  1794. 

fEtats-Unis,  vol.  42,  folio  247.  L.3.  Indorsed:  a?  Bureau  Kureg.  N«  3ti5.  Revue  lo  3 
Nivwe  Renv.  le  4  Dud. 

d  November  19,  1794. 
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veras  en  consequence  la  Gazette  <!?#  Ettttx  Cnix  et  le  Ctene- 

ral  Ad  vert! wr,  qu'on  pent  regarder  comme  les  deux  Ex- 
tremes. JV  ajouto  une  Gazette  au  dessous  du  mitoyen  en 

matieres  politiques;  e'est  F  American  AJwttw:  ce  papier 
ne  penchc  pour  aucun  parti  et  se  home  presque  a  de  pures 
relations. 

L'ouvrage  sur  les  Etats  Unis  qui  se  trouve  joint  a  cette 
collection  est  de  MrTenche  Coxe"  qui  par  etat  et  par  gout  a 
toujours  traite  avec  Succes  les  matieres  commerciales.  II 
est  deja  connu  par  un  pamphlet  do  ce  genre  dans  lequel  il 
comhattit  il  y  a  quelques  annoes  le  livre  du  Lord  Sheffield, 
(jiii  pretendait  quo  separees  de  lour  metropole,  les  Colonies 
Unies  demeureraient  sans  rang  commit  sans  commerce 
National. 

Si  Ton  sYn  rupporte  aux  resultats  quo  presentc  Mr  Cox(k, 
et  sa  place  doit  lui  en  <lonncr  cVc.xacts,  cettc  Prophetic  du 

Lord  s^oloigno  autant  do  la  verito  quc  lesontlcs  predictions 
(Tun  tiutro  Anglais  sur  DOS  affaires.  Cet  ouvragc  sortant  de 

sous  la  presse,  j'ai  a  pcine  eu  le  terns  tons  ccs  jours  do  tra- 
vail dYn  parcourir  los  tableuax.  Mais  J'ai  vu  par  la  seule 

inspection  quo  TAmorique  s'avancait  rapidement,  ct  malgre 
des  contretoms  momentanes  vers  TEtat  commercial  quo  sa 
position  et  son  Sol,  donnecs  plus  sures  quo  celles  admises  par 
Mr  Sheffield,  lui  promettent  de  Taveu  de  tons  les  ohscrva- 

teurs.  Oet  f)uvrago  pourra  etre  agreahle,ff'ajouterai  m^rne 
utile  a  coux  do  nos  concitoyons  (jui  ainient  a  comparer  le 
nouveau  niondo  a  Pancion  sous  le  point  de  vue  particulier 
dont  le  livre  traite. 

Un  otivrage  periodiquc  nouvTeau  destine,  surtout  a  ce  hut 

paroit  devoir  s'etahlir  dans  les  Etats  Unis.  L'auteur  ou  du 
moins  L'Editeur,  le  C1?  Egron  te  fait  passer  un  Exemplaire 
du  premier  Numero.  Le  Nireau,  c^est  le  nom  de  Touvrage 
est  soutenu  par  tous  les  grands  proprietaires  terriers  qui 
esperent  pouvoir  en  faire  une  amorce  pour  PEmigration 
Europeene.  Le  (^  La  Roque  qui  se  dit  fitre  sorti  de  Paris 

il  y  a  un  an  avec  Passeport,  et  qu'on  dit  bon  Arithmeticien 
Politique,  en  a  donn6  Pid6e.  Le  premier  N?  annonce  assez 
les  vues  de  cette  entreprise  et  les  principes  fiscaux  qui  la 

dirigent.  Egron  est'  un  homme  litteralement  ignorant.  II 
oSee  his  View  of  the  United  States  of  America,  Philadelphia,  1794. 
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est  difficile  de  concevoir  qu'apres  le  premier  Numero  il  owe 
prendre  sur  lui  de  suivre  seul  Pouvrage.  La  Roque  travaillo 
a  part  a  un  opuscule  qui  doit  clonner  du  plan  et  du  Systeme 
au  Speculateurs  de  Torres:  il  a  abandon ne  la  Nivcau  a 

Egron.— II  est  facile  de  prfivoir  quel  sera  le  Sort  de  cette 
vaste  entreprise  confiee  a  de  pareilles  mains. 

J'entre  dans  tous  ces  details  parcequ'a  la  jactance  de  Mr 

Egron  a  des  petitions  pleins  de  suffisance  qu'il  presente  au 
Congres  au  soutien  que  lui  donnent  tr^s  positivement  et  de 

son  aveu  les  principaux  capitalistes  Americains,  J'ai  lieu  de 
croire  que  son  Nweau  f  era  de  bruit  en  France.  J'ai  pense 
qu'il  ne  serait  pas  inutile  de  le  prevenir  et  sur  Phomrne  et 
sur  le  travail  afin  au  moins  que  tu  ne  sois  pas  surpris  a  Pim- 
provwto  par  des  bruits  ordinairement  seduisans  quand  ils 
sont  lointains. 

Egron  depuis  que  la  Roque  se  retire;  a  pris  un  nomme 
Fillet,  pour  collaborates.  Ce  Fillet  est  id  maitro  de  languo 
depuis  peu;  il  colporte  ses  talons  avec  le  titre  imposant  en 

Amerique  "tTatde  de  camp  du,  General  hi  Ftiyettr"  II  y  a 
ici  un  autre  aide  de  camp  du,  General,  nomme  La  Coloiube, 

arrivantde  Londres  depuis  que  toute  P Emigration  d'Angle- 
terre  reflue  dans  les  Etats  Unis 

J'ai  pense  quMl  ne  serait  pas  inutile  d'envoyer  en  original 
les  Loix  de  la  derniere  Session  dont  Je  te  transmcts  une 

Analyse  a  part.  Je  ne  crois  pas  devoir  epargner  ces  petites 

depenses;  elles  out  pour  but  d'ajoutcr  aux  Connaissances 
Communes  et  de  fixer  les  idees  de  la  France  sur  le  pals  ou 
Je  reside 

II  se  trouve  aussi  dans  cette  expedition  un  assez  grand 
pmjuet  qui  contient  des  lettres  remises  aux  bureaux  dc  la 

Legation  pour  France  par  divers  particuliers;  panni  elles 
se  trouve  le  paquet  du  C?  Egron,  dont  il  est  question  dans 

cette  depeehe.  J'ai  regu  ces  lettres  sans  difficult^,  6tant 
r&olu  de  les  faire  parvenir  directement  au  Gouvernement 

qui  en  fera  Pusage  qu'il  croira  convenable. 
Salut  et  Fraternit<5 

J?  FAUOHET. 
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fintc/iet  to  Coinuiixx/oHcr  of  l^ui'dya  Relation*** 

Legation  cle 

Philad1?  PHILADELPIUE  le  29  Bnunaire 
Relations  Pan  8.  cle  la  republique  franyaise  une  & 
Exterieures  indivisiV b 

Correp'rPT  Jo^ph  Faudut  J/////V/V  Plenljf:'  de  la 
du  Mi  lustre  Rvpuldlyiw  Frau&uxe  }>rwh*E.  C.    Ait, 

Politique  CommlKsaire  du  Dt'jxtrteuieHt  <le$  Rela- 
No.  14.]  tiom  Ester!  en  r&s 

CITOYEN:  Une  partie  dew  Conjectures  dont  Je  t'avais  fait 
part  dans  ma  depeche  timbree  N°  4.  se  veritie  de  plus  en  plus 
chaque  jour:  Si  les  resultats  ne  sont  pas  parfaitement  exacts, 
les  faits  qui  me  les  ont  faits  supposer  leur  donnent  chaque 
jour  un  plus  grand  degre  de  probahilite.  Tu  pourras  en 
juger  par  une  lettre  du  Chevalier  de  Gnus*?  ecrite  <Y  rEvfyne 

IFAutun  et  que  J'ai  fait  deposer  et  ouvrir  en  Chancelerie 
du  Coasulat  pour  (iu'elle  ne  put  passer  pour  etre  controuvee. 
Elle  pourra  jetter  un  grand  jour  Buries  evenemens  qui  se 
passe nt  en  Suisse  &  sur  les  projets  des  emigres.  Tandis 

que  Terf  jbfi'ttiistrt!  Nurlioiine  va  en  Suisse,  Textnuii$tr& 
Du^ortall  vient  en  Amerique  ou  il  a  ete  precede  depuis 
longtems  par  les  Aides  de  Camp  de  La  Fayette  Pilt4  c6  La 
ColouJw.  Avec  les  earacteres  connus  de  tons  ces  machina- 
teurs  contre  la  Liberte  de  ma  Patrie,  qui  sont  tres  bien 

recus  dans  un  grand  nombre  de  ce  qu'on  appele  bonnes 
Societes,  avec  la  rage  qui  devore  ceux  qui  voyent  que  les 
colonies  rentrent  dans  la  possession  de  la  Kepublique  avec 
la  perfidie  de  ceux  qui  les  ont  livrees,  nous  aurions  beaucoup 

£i  craindre  si  entre  eux  memes  ils  n\'taient  pas  divises. 
Les  houimes  qui  ue  vouloient  point  du  tout  de  revolution, 
abhorrent  ceux  qui  ont  ete  m£nie  purement  constitutionels; 
Ceux  ci  a  leur  tout  voudroient  exterminer  les  Eepublicains, 

mais  cgalement  corrompus,  egalement  riches,  la  crime  les 
rassemble  quelquef  ois,  &  ce  ne  pent  gtre  que  pour  machiner 

contre  la  patrie  qui  les  a  vii  naitre.  C'est  par  une  conduite 
aussi  fernie  que  mesuree  que  je  dejoue  les  plans  qil'ils 

aEtats-Unis,vol.42,folIo249.    L.S.    Indorsed:  3*  Bureau:    Recue  le  3  Nivose    Enreg. 
N°  304    Renv.  Ie4flud. 

b  November  19,  1794. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   31 
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peuvent  former,  &  de  qnelquc  dogre  de  consideration  qu'ils 
jouissent  en  apparence  chez  les  marchands  de  Terre  qui  les 

trompent  a  Tenvie,  on  ne  peut  voir  en  eux  d'apres  lew  traits 
avec  lesquels  je  les  penis,  que  des  homines  qui  ont  vendu 

leur  pays,  &  qui  par  consequent  meritent  Thidignation  de 
tout  6tre  qui  aime  la  probite  &  sa  patrie.  Je  les  tiens 
toujours  eloignes  de  la  maison  du  President  dont  je  ne  puis 

que  ui'applaudir  depuis  quelquo  terns.  Je  ne  nf endors  pour- 
tant  point  sur  ce  qui  se  passe  dans  Tinterieur  de  son  Cabinet 

&  c'esfc  pour  te  prevenir  de  ce  que  J'en  apprens  que  je  rouvre 
mon  paquet  qui  etait  d6ja  ferme  pour  y  ajouter  cette 
d^peche. 

Le  Syst£me  de  neutralite  se  maintient  toujours;  c'est  a 
peu  pres  la  tout  ce  qu'on  voit  de  decide  dans  la  Politique 
Americain;  le  reste  est  enveloppe  dans  le  Secret,  &  aban- 
donnee  aux  probabilites  &  aux  conjectures.  Le  Fils  de 
Rob?  Morris  arrive  de  LondrevS  ces  jours  derniers  avec  les 
d£p§ches  de  M.  Jay.  On  a  fait  imprimer  comme  positif 

que  les  postes  de  L'Ouest  allaient  ̂ tre  rendus,  &  meme 
qu'un  Traite  etoit  prSt  d'etre  conclu.  Je  t'ai  constamment 
dit  que  ces  bruits  etoient  souvent  jettes  pour  prolonger  le 

Sommeil;  mais  je  t'ai  dit  aussi  Cito}Ten?  qifils  commanclaient 
n6tre  Surveillance:  Je  te  le  repete  avec  une  nouvelle  instance. 
Le  mistere  qui  couvre  ces  dep£ches  dernieres,  le  Silence 
entier  et  etonnant  du  President  dans  son  discours  sur  une 

matiere  aussi  importante,  me  donnent  des  8oup$cms  que 

J'ai  peine  a  dissiper.  L'homme  dont  Je  recus  ces  rcnsoigne- 
mens  possede  des  donn^es  parfaites  sur  Fesprit  et  low  vuos 
de  Tadministration.  Les  grandes  conces>sions  qu\>n  annonco 
de  la  part  de  Londres  ne  sauroient  etre  gratuites.  Pour  les 

Postes  de  U'Ouest,  pour  des  indefinites  entiew**  L'Angle- 
terre  attend  sans  doute  un  retour;  le  Traite  dont  on  parle 
en  sera  sans  doute  une  partie;  Voici  les  autres  intentions 

qu^on  lui  suppose. 
La  Flotte  qui  portait  d'Angleterre  des  vivres  a  ses  Colo- 

nies a  £t6  prise  en  partie,  &  ce  qui  a  echappe  a  eto  obligg 
de  rentrer  dans  ses  ports  il  ne  reste  done  au  Gouvernomont 

Britannique  pour  approvisionner  ses  Isles  d'autre  moyen 
que  de  se  procurer  des  substances  dans  les  JE.  U.  II  va 
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tirer  un  grand  parti  do  cette  necessite,  il  va  ouvrii1  tous  ses 
Ports  a  cette  Nation  que  nagueres  il  traitait  si  mal.  Les 
Vaisseaux  de  guerre  francais  ne  manqueront  pas,  espe re- 

t-on, do  piller  les  Navires  de  leurs  allies  qui  y  porteront  ou 
qui  en  rapporteront  des  denrees,  alors  on  pressera  le  Gou- 
vernemont  Americain  de  se  joindre  a  la  coalition  pour  de- 
f endre  son  Commerce  <fe  ses  droits.  Cette  supposition  toute 

absurde  qu'elle  paraisse  n^est  point  encore  t\  mepriser.  Le 
Ministre  Anglais  en  a  fait  Faveu  a  quelques  personnels  &  ce 

qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  plusieurs  Anglais  qui  avoient 
vendu  leurs  proprietes  pour  retourner  dans  leurs  pays, 
viennent  de  les  racheter  et  de  faire  leurs  arraagemens  pour 
se  fixer  ici,  dcpuis  Tarrivees  des  dornieres  depeclaes  de  Jay. 

II  y  a  bien  des  moyens  d'arr&ter  tous  ces  absurdes  pro  jots 
et  de  ne  point  rompre  une  union  quMl  est  important  de  res- 
serrer  d'avantage.  Les  circonstances  deviennent  chaque 
jour  plus  favorables.  II  n'y  a  maintenant  qu'une  voix.  dans 
tous  les  partis  pour  avouer  que  la  Repubt  Francaise  est  ine*- 
branlable.  On  commence  &  s'appercevoir  qu'il  ne  pent  y 
avoir  de  grandeur  pour  1'Amerique  que  par  son  alliance 
avec  la  France.  Aides  moi  done  a  consommer  cet  ouvrage 

que* la  bonne  reception  Faite  a  Mr  Monroe  rendra  tres  aise 
&  ne  me  negliges  pas  ainsi  que  vous  la  faites.  Quelle  suite 
puisje  mettre  et  dans  mes  plans,  et  dans  les  avances  qne  je 
fais  au  Gouverneruent  Federal,  &  dans  mes  communications 

avec  lui?  qu'elle  confiance  peut-il  avoir  en  moi  quand  il 
s^apper^oit  que  la  R£publique  semble  me  laisser  livre  a  moi 
m^me?  Reflechis  sur  ma  situation  ou  plut6t  sur  TEtat  ou 
les  interSts  les  plus  precieux  de  la  republique  sont  aban- 
donn^s 

Salut  et  Fraternit^  J"  FAUCHET 
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(Jf>//t/ti!*#iwitM  ftt  CtHnmixNwner  <>f  FoMtjn  Relations.* 

Legation   de 

Philadelphie  PHILADELPHIA;  lc  4 

Relations  Fan  3*  de  la  republique  francaise   tine  et 

Exterieures  indivisible  ft 

Politique  Lex  Cotnuiiwsuhw  de  la  JSej^ibliyue  Frtui- 

No.  33.  a1?]  prtw,  jtri'ti  lw  Etatx-  &ni#  Au.  Conuntwaire 

<1n  dejHtrteiitent  des  relations  Ifott'riettres 

CITOYEN:  NOILS  t'avons  entretenu  dans  trois  depochos  suc- 

cessive* de  Forigine  et  des  prog-res  de  rinsurreetiou  des 
Comtes  Occideutaux  de  la  Pennsylvanie.  Nous  avoas  le 

plaisir  de  tfaimoncer  la  fin  de  cette  crise  qui  nous  Tesperons 

n'attristera  plus  notre  correspondance. 
Outre  tin  historique  stiivi  dew  faits  et  des  bruits  <[ui  sont 

parvenus  d  notre  connaisaance  sur  cet  ̂ venement,  nous 

t'avons  transmits  avec  non  inoins  dlmpartialite  et  cTexacti- 
tude,  et  sur  son  l)tit  each  6  et  sur  ses  causes  secretes,  tout  ce 
que  rhabitude  des  hommes  et  des  localites  a  pu  nous  fournir 
de  donnees  ou  nous  inspirer  de  conjectures.  Nos  resultats 

etaient  qu'il  existait  dans  une  sphere  assez  etenduo  de  ces 
Contrees,  un  levain  de  in^conteiiteineiivS  qui  f  ermentait  depiiis 

long-tems  dans  le  silence;  que  son  action  s'etant  accrue  par 
divers  accidens  son  efi'et  avait  ete  de  reunir  des  malaises 
inchoerens  et  epars  et  de  centraliser  des  murmures  aupara- 
vant  vagues  et  sourdement  prononces:  que  les  hal)itans  de 
Touest  opposes  de  tout  temps  Si  un  systeme  de  taxation  que 

chez  eux  un  espece  d'instinct  a  toujottrs  reprouve,  avaicnt 
passe  subitement  de  Fimprobation  a  un  etat  de  revolte 

ouverte:  que  des  moyens  d'execution  rigoureuxet  brusque- 
ment  adoptes  avaient  produit  cette  enieute;  mais  que  des 
hommes  influens  et  adroits  avaient  essay£  de  lui  donner  la 

forme  d'une  insurrection  et  y  avaient  presque  reussi:  cnfiii 
que  ces  mouvemeus  locaux  se  rattachent  auxvieilles  aigreurs 

d'un  parti  nombreux  r<5pandu  dans  les  autres  Etats,  oppose 
au  systeme  dominant  et  singulierement  enhardi  alons  par 
des  circonstances  nouvelles,  avaient  pens6  devenir  les  pr6- 

curseurs  d'une  revolution  dans  TEtat.  Nous  ajoutions 
comme  probability,  que  Tadministration  ayant  r6ussi  $\  faire 

a  Etats-Unis,  vol.  42,  folio  300.    L.  S.  b  November  24,  1794. 
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avorter  tons  ces  germes,  il  etait  a  craindro  quVlle  ne  voulut 

tirer  parti  de  son  triomphe  pour  atterer  a  jamais  ses  enne- 

mis,  s'assurer  pour  long-terns  au  moiiis  la  faveur  exclusive 
de  F  opinion  publiqtie  comVeux  et  pent  etre  se  pron oncer 

pour  un  systeme  dont  on  lui  avait  clepuis  long-teins  attribue 

Fidee.—  
' 

Cette  conjecture  seniblerait  acquerir  de  jour  en  jour  plus 
de  vraisemhlance.  Le  gouverneur  Lee,  commandant  en 
chef  de  Fexpedition,  apres  avoir  distribue  ses  forces  de  la 
maniere  la  plus  propre  a  repartir  la  crainte  sur  les  quatre 
Conites  tons  ogalement  turbulent  a  public  dew  proclamations 

dans  lesquelles,  il  repete  les  accusations  qu1on  rt'pand  clepuis 
quelque  terns  contre  le  parti  qui  s'est  nomine  demwratuiue. 
11  ne  se  borne  pas  a  des  recriminations  vague,  il  crayonne  de 
maniero  a  ne  point  sV  moprenclre  tout  le  parti  de  Fopposi 

tion  et  ne  le  fait  pas  avec  pen  cTavantage.  Des  Commis- 
saires  des  Conites  sont  venus  lui  apporter  des  paroles  de 
soumission  au  nom  du  Peuple:  il  a  repondu  a  la  deputation 
avec  le  styles  de  Tironie  et  du  sarcasmeet  a  fini  par  Tinviter 

&  ohtenir  des  societes  democratiques  de  son  pays,  qu"elles 

reparassent  leis  maux  qu'clles  avaient  causes.  II  leur  en 
offre  le  moyen:  uce  serait,  dit-il,  en  dementant  par  des 
declarations  veridiques  et  sages  leurs  declarations  menson- 

geres  et  desorgnnisatrices  d'autre  fois;  en  consacrant  S, 
repandre  Tidee  de  la  justice  et  du  pouvoir  clu  gouvernement, 
des  seances  jusqucs  lil  exclusivement  employees  il  propager 

1'opinion  de  ba  faiblesse  et  de  sa  corruption." 
En  considerant  que  le  general  Lee  n'avait  pu  ecrire  ces 

proclamations,  sans  an  moins  prcndre  Favis  du  Secretaire  de 
la  tresorerie  qui  ne  Pa  point  quitte  durant  toute  Fexp^dition, 

on  pouvait  augurer  que  le  gouvernement  se  pr^parait  a  de- 

noncer  publiquement  ses  detracteurs  et  a  poursuivre  jusqu'au 
bout  son  avantage,  et  le  discours  du  President,  il  Fouverture 
de  cette  Session  devait  verifier  cette  conjecture.  Quel  que 

soit  au  resto  Fesprit  qni  dirige  les  chefs,  la  paix  est  r£tablie 

dans  les  pa}Ts  occidentaux  et  pas  une  goutte  de  sang  n^a  6t6 
versee.  Le  Gouverneur  Lee  a  public  une  amnistie  gcnerale, 

de  laquelle  sont  priv<?s  une  vingtaine  de  Citoyens  au  plus, 

qui  comme  proven  us  d^influence  dans  les  derniers  mouve- 
mens,  ont  £te  obliges  de  s'engager  sous  cautionncment  3. 
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subir  un  proces  en  forme.  Toutos  les  requisitions  rentrent 

dans  leurs  Etats  respectifs.  On  luisse  settlement  si  Pitts- 

burg  une  force  d'environ  mi  lie  homines  qui  vont*Ctre  sans 
doute  etablis  en  permanence  par  une  loi  speciale.  Le  Ge- 

neral Lee,  a  fait  former  les  milicos  des  quatre  Comtes  en 

regimens  Cette  force  locale  devant  se  tenir  pretc  a,  obeir  ft 
tout  moment  a  une  requisition,  et  etant  reunie  a  la  garnison 

federate,  otfrira  sans  doute  des  moyens  plus  que  suffisans 
pour  maintenir  Pordre  et  comprimer  les  fermens  qui  se 

concentreront  probablement  long  terns  encore  dans  ces  Con- 

trees.  Les  bureaux  d'inspection  pour  la  collection  clu  reve- 
nue s'ouvrent  sans  difficulte  et  les  habitant  sont  appeles  a 

renouveller  le  serment  de  fidelite  il  la  constitution  et  an 

gouvernement  des  Etats  Unis.  Les  homines  qui  avaient  le 
plus  de  dangers  a  courir  se  sont  dchappes  sur  Pautre  rive 
de  TOhio.  David  Bradford,  le  plus  ardent  et  1(3  plus  pro- 

nonce  de  tous;  celui  qui  a  le  plus  songe  il  clonner  de  1'en- 
semble  aux  mouvemens  partiels,  s'est  egalement  enf  ui.  Un 
parti  d'hommes  a  ete  mis  a  sa  suite:  on  ecrit  qifil  a  encore 
parmi  le  Peuple  de  ces  pais  un  nombre  assez  considorablc  de 

partisans  qui  le  cachent  on  le  defendent  et  qu'il  sera  impos- 
sible de  le  saisir.  Si  tu  desires  voir  plus  en  detail  toutes 

cesmesures  qu"a  prises  le  general  Lee,  tu  les  trouveras  dans 
la  traduction  de  ses  proclamations  qui  est  jointe  il  cette 
depeche. 

Apres  t'avoir  donne  un  recit  exact  des  cvenemens,  il  ne 
sera  point  hors  de  propos  d'ajouter  ici  quelques  reflexions 
sur  la  inaniere  dont  ils  ont  ete  conduits  et  dont  la  repression 

s'en  est  operee. 
Quelles  qu'aient  pu  etre  les  vuos  des  deux  partis  dans  ces 

momens  de  crise,  la  victoire  demeure  toujours  aux  vrais 

principes.  Si  d'un  c6t£,  Pambition  m6oontente  qui  vse  rap- 

proche  volontiers  de  Panarchie.  a"  voulu  s^appuyer  des  tu- 
multes  et  les  regularise!'  a  son  a  vantage;  si  do  Pautre  cote 
Pambition  satisfaite  qui  penche  facilement  vers  des  vues 

monarchiques  a  b^ti  sur  eux  des  projets  d^agrandissement; 
si  elle  en  a  esp^re  des  r^sultats  qui  prouvassent  la  necessit6 

d'arm^es  sold^es  et  permanentes;  les  uns  et  lew  autres  ont 
6t^  bien  d6$us  de  leurs  coupables  esp6rancea!  Aussit6t  que 
la  voix  constitutionnelle  s'est  fait  entendre,  Populenco  et  la 
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mecliocrito  se  wont  enrolees  dans  les  memes  corps.  La  desue- 
tude des  travaux  militaires  apres  une  paix  de  13  annees;  la 

longueur  et  la  difficulty  de  la  marche  dans  des  pals  si  eloignes; 

la  rigueur  prochaine  de  la  saison,  rien  n^a  retenu  les  Citoyens 
et  n'a  empeche  Feffet  des  requisitions.  Toutes  les  divisions 
politiques,  toutes  les  teintes  cTopinion,  ont  disparu  devant 

le  principe  vital  do  la  Constitution  Americaine  que  "la  ma- 

joritu  fait  la  lo!"  Les  ennemis  les  plus  inveteres  de  la 
theorie  de  Pexcise  se  sont  armes  pour  en  defendre  Texecu- 
tion;  ils  ont  saisi  sur  le  champ  la  difference  qui  separe  le 
droit  de  censure  de  celui  dlnsurrection;  et  le  premier,  joint 
au  pouvoir  f requemment  exerce  de  renouveller  ses  repre- 
sentans  et  an  droit  inalienable  de  modifier  la  constitution  elle 

inline,  a  paru  une  garantie  suffisante,  sinon  contre  Fintro- 

duction,  au  moins  contre  raffermissemeut  d'un  Systeme  de 
loix  on  oppressives  on  impopulaires. 

La  maniere  dont  Texpedition  elle  meme  a  6te  conduite 
honore  les  Americaius  et  prouve  la  stabilite  de  principes 

parmi  eux.  II  etait  a  craindre  que  Faigreur  des  partis  ac- 

ciuerant  plus  d'activite  sur  le  theatre  m&me  de  la  revolte,  ne 
produisit  d\m  cote  des  exces  qu^on  eut  masques  sous  le  nom 
de  Zele,  et  de  Tautre  une  sorte  de  tiedeur  t\  remplir  un  devoir 

penible  contre  des  homines  dont  on  partageait  1'opinion. 
Ce  malheur  n'est  point  arrive.  Les  uns  font  le  sacrifice  de 
leurs  passions  onvers  les  insurgens  dont  Perreur  attaquait 
plus  directement  leur  paix  ou  leur  fortune  fondle  sur  le 
credit  public,  et  cessent  de  voir  un  enneini  personnel  ou  un 
contradicteur  dans  le  Citoyen  que  la  loi  poursuit.  Les  autres 
malgre  le  concours  de  sentimens  et  de  declarations  qui  avait 

6xiste  entr'eux  et  les  insurgfe  sur  le  genre  d'impots  ̂ tabli 
obeissent  avec  rigueur  aux  loix  et  ne  perdent  jamais  de  vue 

la  ligne  qui  separe  le  droit  de  r^clamer  du  droit  d'agir,  Le 
g6n^ral  lui-mSme  recommande,  dans  une  lettre  rendue  pu- 

blique,  £  ceux  qui  poursuivent  Bradford  de  s^abstenir  de  vio- 
lences envers  1'homme  que  la  justice  reclame  il  dement  un 

ordre  qu'on  lid  attnbue  de  le  tuer  plut6t  que  de  le  laisser 
s'enfuir. 
Au  centre  de  Finsurrection  nous  trouvons  egalement 

mati&re  &  des  r6fl6xions  consolantes.  Tout  le  pais  partageait 
les  mfoontentemens  et  r^petait  les  murmures;  la  presence 
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cle  Condtoyens,  le  melange  do  la  condliation  et  do  hi  fermoto, 

y  calment  les  effervescences.  Douze  a  quiiizo  cents  homines 

cependant  quittent  le  tcrritoire:  mais  le  resto  n'a  point  sou- 
tenu  ses  pretentious  avec  Fobstination  desesperee  do  T igno- 

rance et  du  fanatisnie,  Et  cependant  Fexageration  des 

demandes,  ou  Fillegalite  des  moyens  n'aneantissent  point  les 
griefs  reels  dont  les  interets  du  Peuple  occidental  reclamcnt 
veritablement  la  cessation.  Ce  retour  subit  et  operc  sans 

violence,  prouve  que  dans  ces  pals  memo  ou  Fignorance,  a 

dire  vrau  predoinine  il  cxiste  assez  d'idee  des  principes  pour 
que  le  Peuple  sV  rallie  quand  ils  lui  sont  indiques.  Combien 

rhistoire  n'offre-t-elle  pas  d'exemple  de  reunions  d'hommos 
ignorans  et  credules  qui  mfime  avec  uno  grande  imparite  de 
moyens,  out  soutenu  juaqiTd  la  derniere  extremito  des  pre- 
tentions  vraies  ou  imaginaires? 

On  conclut  de  la,  Citoyen,  qu'avcc  un  Pcuplo  aussi  gene- 
ralement  eclaire  la  liberte  publique  peut  coinpter  sur  line 

longue  existence.  Elle  n'aura  a  craindrc  ni  do  Fanarchie 
qui  engendre  la  concentration  des  pouvoirs ;  ni  du  despotisnie 

qui  aneantit  Tetre  moral  qu'on  nomine  Peuple;  ni  des  inva- 
sions qui  detruisent  FEtat  Les  souls  ennemis  rcdoubtabloH 

pour  cette  contrec,  sont  les  richesses  et  le  luxe  qui  produisont 

d'abord  Fincurie  dans  les  Citoyens;  protc^geut  los  intrigues 
de  Cabinet,  et  engendrent  eniin  les  deux  extivmos  funostes 
de  Fopulence  et  cle  la  misere,  ou  la  monarchic  rocruto  des 
bras  et  des  conseils.  Mais  avec  un  tel  Peuple  les  mouvcincns 
interieurs  auront  toujours  quelque  fondcment  reel,  et  le 

gouvernement  doit  eviter  d'abuser  du  zelo  du  Citoyon  il 
soutenir  la  loi,  pour  eterniser  les  griefs  qui  ont  provoque 
les  &neutes. 

Malheureusement  c'est  ce  qu'on  pourrait  craindre  de  voir 
arriver  ici.  En  Am&'ique  comme  partout  ou  il  y  a  dos 
hoinmes,  les  passions  tiennent  quelque  fois  le  timon  des 
affaires  publiques.  II  y  Existe  des  individus  qui  doparont 
ce  que  le  peuple  peut  faire  de  plus  beau  en  le  voulant  tour- 
ner  an  profit  de  leurs  haines  et  de  leurs  desirs.  Toujours 
prfets  &  voir  dans  Paniour  du  Peuple  pour  les  principes,  un 
penchant  secret  &  favoriser  des  individus  de  preference  a, 

d'autres,  ils  esperent  qu'en  le  fascinant  sur  la  difference  qui 
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existe  entrc  des  verites  eternclles  et  des  accessoires  pure- 

ment  arbitrages,  ils  pourront  s'armer  egalement  pour  les 
autres.  (Test  la  Fesprit  qifon  croit  observer  ot  dans  les 
manifestos  do  M*  Lee  et  dans  le  ton  do  menace  et  de  tri- 

omphe  dn  parti  victorieux.  C'est  aussi  celui  dans  lequel  a 
etc  ecrit  le  discours  d'ouverture  du  Congres,  dont  nous  nous 
proposons  de  t'entretenir  dans  une  autro  doptrhe.  Indignes 
des  resistances  et  des  censures  qui  lui  out  i'te  prodiguees, 
Padministration  et  son  parti  paraitraient  songer  a  couvrir 
de  la  Sanction  solemnolle  donnee  recemment  a  la  loi,  toutes 
les  parties  bonnes  et  mauvaises  de  leur  systeme.  Dans  cette 

hjrpothese  on  a  du  essay er  de  denoncer  en  masse  a  Topinion 
publique  tout  ce  qui  fut  ennonii  qtielles  que  soient  les 
restrictions  on  les  formes  dont  les  diverses  inimities  se 
soient  entourees. 

Une  pareille  conduite  peut  etre  regardee  au  moins  comme 
imprudente  et  pourra  compromettre  meme  les  avantages 
des  derniers  succes.  On  ne  con^oit  guores  comment  lo 
President  dont  lesvertus  caracteristiques  sont  la  moderation 
et  la  prudence,  a  pu  se  porter  a  cette  demarche.  De  quelque 

poids  que  les  derniers  evenemens  ayent  augmente  son  influ- 

ence pcrsonnelle;  quelque  dispose  qu'ait  pu  d'abord  paraitre 
Tesprit  public  a  1'appuyer  encore  de  lasienne;  il  est  difficile 
de  decider  si  cette  tentative  reussira  autant  qu'on  croit  avoir 
le  droit  de  Tesperer. 

L'irreussite  de  la  levee  des  occidentaux  doit  avoir  quelque 
influence  sur  les  negociations  de  TAmerique  avoc  FEspagne. 

L'exclusion  des  Americains  de  la  navigation  du  Mississipi 
n'est  pas,  comme  tu  le  sais  le  moindre  grief  de  ces  Peuples, 
et  ils  no  se  soumettront  jamais  patiemment  a  cette  privation. 

Peut-etre  le  Gouvernom*  Federal  sentira-t-il  la  necessite 

de  leur  teznoigner  plus  d'empressement  a  la  faire  ccsser. 
Mais  il  est  possible  aussi  que  sa  victoire  lui  inspire  de  la 

securite  et  qu'il  croye  pouvoir  se  livrer  davantage  aux  insi- 
nuations de  Finteret  maritime  qui  serait  loin  de  trouver  mau- 

vais  que  la  n^gociation  trainat  encore  en  longueur.  D'un 
autre  c6te,  s'il  n'entre  pas  dans  les  plans  de  la  Cour  de 
Madrid  de  faire  la  concession  discutee  depuis  si  long  terns. 
La  reduction  des  occidentaux  qui  mena^aient  de  Pemporter 
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de  force,  dissipem  ses  craintes  sur  ce  point,  ot  lui  permettra 

cle  recevoir  avec  le  degre  d'indifference  on  d'interet  qu'ollo 
voudra,  les  demarches  clu  gouvernoiuent  des  Etats  Unis. 

Salut  et  Fraternite 
J .  FAUCHET 
LA  FORKST 
PETRY 

Fcmchet  to  ICnixter  of  Foreign  Relation*.* 

No.  16.]  PHILADBLPHIE.  11  Priiumre  An  J.b 
Joseph  Fnuchet,  Minixtre  PlenipoteHtiam  d«  fa  Repulliquc 

Frangaiw  prexle*  Etttts  Unix.     An  Mwustre  dn  Dttparte- 
ttitnt  des  Relations  Exterieurex 

CITOYEN:  Le  Secretaire  d'Etat,  Mf  Randolph  me  previent 

qa'il  expedie  demain  un  Courrier  pour  France  et  s'otfro  d'y 
faire  passer  sous  son  convert  la  dep6che  que  je  voudrai  bien 

lui  reniettre.  J^en  ai  quelques  lines  de  prates,  niais  leur 
volume  empeche  que  je  ne  te  les  envoye  par  cette  occasion. 
Je  me  contenterai  de  tracer  rapidement  dans  uno  scule  lettrc^ 
ce  dont  il  est  important  que  le  Grouvernement  soit  instruit 

J\v  traiterai  d'affaires  dont  1'attribution  appartient  a  ditf^- 
rens  Departemens  et  que  je  te  prie  de  leur  communiquer. 

On  a  enfin  re?u  des  depeches  de  Mr  Monroe,  en  date  du  15. 

7^re  Le  Gouvernement  en  est  satiafait,  mais  il  tremble  que 
cet  Envoye  ne  le  compromette,  (Test  a  dire  quMI  ne  lui  fasse 
contracter  des  engagemens  pour  les  Puissances  Combin6es 

et  L'Angleterre  surtout,  regardent  commo  une  violation  de 
la  Neutralite  qu'ils  out  proclam£  avec  tant  de  solemnite. 

Le  Secretaire  d'Etat  s'en  est  expliqu6  avec  moi,  avec  assez  de 
franchise.  II  m'a  dit  de  hd  a  vioi  (ce  sont  ses  expressions) 
qu^il  £tait  enchante  de  la  conduite  de  son  ami  M.  Monroe, 
mais  qu'il  craignait  qu'il  n'eut  6te  au  delii  de  ses  instructions 

et  qu'il  ne  s'attirat  des  d&sagr£mens  II  serait  bon,  je  crois, 
d'en  prevenir  le  nouvel  envoye  d'Am£riqne;  non  pour  qu'il 
fl^chisse  dans  la  Carriere  qu'il  a  commencfi  de  parcourir, 

mais  pour  qu'il  derobe  la  connaissance  de  son  plan  i  cenx 
qui  sont  interess^s  &  le  faire  avorter.  Tu  connais  le  parti 

oEtat-Unis,  vol.  42,  folio  314.    Copy.    Endorsed:  D6chiffreraent. 
b  December  1, 1794. 
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qui  lui  est  oppose,  ti  lui  personuellement;  il  est  inutile  de  to 
faire  ol>servor  de  nouveati  quo  ce  parti  est  egaleinent 
oppose  si  tout  ce  qui  pent  attacher  pur  des  liens  plus  forts 

L'Amerique  a  la  Republique  Fran  raise.  En  un  mot  Le 
Peuple  est  encliante  de  la  reception  qifon  a  faite  it  son 
Envoye  et  de  sa  conduite,  inais  les  pretendus  amis  du 

Gouvernement  pretendent  qu'il  a  ete  trop  loin. 
On  repand  !a  nouvelle  qu' Amsterdam  est  pris  par  les 

Francais:  Cette  nouvelle  afflige  le  gouvernement  et  les  nom- 
breux  marcliands  do  ce  pays  qui  ont  des  fonds  considerables 
dans  ce  grand  entrepot  de  F  agiotage  de  LTUnivers.  On  nVa 
dit  que  Tordre  avait  ete  donne  de  faire  passer  tons  cos  fonds 

&  Londres  et  que  Ton  avait  peur  que  cet  ordre  n'eut  pas  ete 
recu  a  terns  et  avant  Farrivee  des  Franrais.  Je  ne  puis 
garantir  la  verite  de  cette  assertion;  mais  un  fait  certain, 

ci'est  que  jeprouverai  de  grandes  difficultes  dans  les  nouvelles 
demandes  d'argent  que  je  vais  faire,  par  le  fait  seul  de  la 
Crainte  de  cet  evenement.  Ce  qui  aura  beaucoup  plus  encore 
aux  inter^ts  de  ma  patrie,  ou  du  moins  aux  relations  (Jorn- 

merciales  qu'elle  entretient  avec  ce  pays  ci,  sont  les  bruits 
qu'on  y  a  repandusque  les  Contexts  que  j "a vais  faits  n  etaient 
pas  payes  et  qu'entin  j'etais  rappelle;  Swan  et  Compagnie  qui 
ont  fait  avec  le  Coinmissaire  de  la  Marine  plusieurs  marches 
tres  avantageux  pour  eux,  ainsi  que  je  le  prouverai  dans  mes 
premieres  Dep^ches,  ont  ecrit  positivement  ̂   des  Negociants 

de  Philadelphie  qu'au  [sic]  ref  usait  de  satisf aire  a  tous  les 
engagemens  que  j'avais  pris.  Sur  le  champ  la  metiance  s'est 
repandue,  les  propositions  d'envoyer  en  France  des  objets  de 
premier  necessite  ont  et^  moins  nombreuses;  Ceux  qui  ne 

resolvent  point  de  nouvelles  des  batimens  que,  a  ma  persua- 
sion ils  ont  expedies,  ont  sonne  Fallarme,  et  ceux  qui  se 

preparaient  a  en  exp^dier  de  nouveau  ont  rallenti  leurs 
operations  Je  remedie,  autant  que  je  puis,  aux  inconv^niens 
que  cette  manoeuvre  mercantile  entraine  dans  ce  premier 

moment,  et  j'y  oppose  Passurance  que  la  Loyaute  de  la 
Ropublique  ne  s'est  jamais  dementi. 

Le  bruit  de  mon  rappel a  a  ̂t6  r<5pandu  par  Textrait  d'une 
lettre  trop  curieuse  pour  que  je  ne  te  la  fasse  pas  passer 

aThe  instructions  for  FaucTaet's  successor  were  dated  October  23, 1794;  post.    See 
dispatch  No.  85,  Dec.  6, 1794,  placing  the  recall  as  early  as  October  ti. 
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telle  qu'elle  a  ete  inseree  dans  les  papiers  publics.  Je  n'ai 
pas  en  decouvrir  Tauteur.  Tu  croiras,  sans  cloutc  avec  moi, 

qu'il  y  a  de  la  pertidie  dans  cet  extrait;  En  semant  le  bruit 
de  mon  rappel,  on  diminuela  contiance  dont  jo  pouvais  jouir; 
On  rend  le  Gouvernement  soupvoniieux  et  indecis,  caractere 

qu'il  possede  deja  par  essence,  non  qu'il  m'ait  temoigne, 
depuis  ces  rapports,  la  moindre  froideur;  De  plus  On  me 

rend  suspect  aux  yeux  des  Negotiants  qui  ii'osont  plus  con- 
tracter  avec  moi,  on  m'empeche  enfiu  de  faire  le  bien;  ces 
indiscretions  attaquent  nieme  a  1'avance  la  mission  de  mon 
successeur,  en  la  faisant  preceder  du  soupc;on,  et  on  prepare, 

peut-£tre  deja  dans  les  Etats  Unis,  les  Entraves  dont  on  veut 

gener  les  efforts  qu'il  fera  pour  remplir  avec  succtXs  »ses  in- 
structions si  le  fait  de  mon  rappel  est  vrai,  On  aurait  du 

pent  etre  le  cacher  avec  soin;  Toutes  les  fois  qifou  rappelle 

un  Fonctionnaire,  il  faudrait,  ce  me  semble,  qu'il  ne  Tapprit 
lui-meme,  que  quand  celui  qui  le  remplace,  est  arrive.  Un 
bruit  ne  pent  il  pas  le  decourager*  et  en  supposant  que  le 
remplacement  soit  fonde  sur  des  griefs,  ne  pent  il  pas  so 

mettre  sur  ses  gardes?  Quant  a  moi,  s^il  m'est  permis  de 
parler  ici  de  moi-meme,  pret  il  rendre  compte  chaque  jour  de 
ma  conduite,  de  mes operations,  de  mes  motifs  memes,  je  vais 
continuer  mes  nombreux  travaux,  avec  la  m§me  ardeur, 

avec  la  meme  activate  qu'auparavant.  Celui  qui  me  sue- 
cedera  me  trouvera  it  mon  poste,  et  n'attendra  pas  un  soul 
instant  la  remise  de  mes  papiers  et  les  instructions  quo  je 
croirai  de  mon  devoir  de  lui  transmettre.  Je  puis  fassurer 

que  j'applaudirai  de  tout  mon  coeur  il  cette  rnesui  e,  si  elle 
contribue  a  Pavantage  de  ma  patrie. 

Tout  va  a  merveille  dans  nos  Colonies;  L'assurance  que 
fai  propos^e  aux  Negociants  de  les  payer  ici,  s^ils  ne  Petaient 
pas  par  les  Administrations  des  Isles,  les  a  encourage.  II 

n'y  a  plus  a  craindre  pour  les  approvisionneinens  de  cew  par- 
ties de  la  Republique.  J'ai  beaucoup  plus  do  peine  pour 

leur  faire  passer  des  munitions  de  guerre;  Cependant  j Vn 
viens  a  bout. 

La  Concorde  et  La  Perdrios  ne  sont  point  encore  parties; 
tout  fait  craindre,  depuis  la  lettre  que  je  reyois  du  Comman- 

dant de  la  premiere,  qu'au  lieu  de  suivre  leur  destination. 
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elles  ne  retoui'iient  en  France;  .Pen  suis  presqifa  le  desirer, 
tant  eTai  a  me  plaindre  de  celui  qui  commando  cette  Expedi- 

tion et  par  contre  coup  de  LTEtat  major  qui  est  sous  ses 
ordres. 

L'ouverture  du  congres,  conmie  je  te  Tai  marque,  a  eu 
lieu  le  19.  Novembre  (V.  S.)  Le  Discours  du  President,  ainsi 

que  tu  Fauras  pu  voir,  n'a  gueres  traite  que  des  Affaires 
Exterieures  de  TAmerique  le  silence  qu'il  a  garde  sur  les 
rapports  exterieurs  et  Tattaque  qu'il  a  glissee  contre  les 
societes  Dernocratiques  out  donne  lieu  a  des  debate  animes 
qui  se  sont  particulierement  prolonges  sur  le  dernier  point. 

On  s'accorde  assez  3,  dire,  quant  aux  societes  que  le  Presi- 
dent est  sorti  des  bornes  de  sa  prudence  ordinaire.  En 

effet.  On  juge,  a  la  discuaaion  que  sa  simple  insinuation  a 

suscitee,  qu'il  aurait  mieux  fait  de  la  taire,  et  les  deux  partis 
avouent  (je  ne  sais  si  c^st  de  ]>onne  foi)  qu'ils  sont  faches 
de  voir  Fharmonie  de  la  session  presque  compromise  des 

son  origine,  par  des  disputes  qu'aucune  confederation  d'uti- 
lite  publique  n'a  occasionnees.  Au  reste  comine  je  te  fai.s, 
dans  ce  moment,  preparer  une  analyse  soignee  des  debats 
que  tu  recevras  par  la  premiere  expedition,  Je  me  reserve 
a  trailer  cet  article  plus  en  detail  dans  les  depeches  dont  je 
me  propose  de  Taccompagner. 

Le  cidevant  Due  de  Liancourt a  vient  de  se  ref  ugier  ici  & 
rfijoindre  les  autres  Ex-con.stituants.  II  a,  ainsi  que  Beau- 

metz  et  D'Autun  rendu  ses  visites  deCeremonie.  Un  Due, 
ce  qui  paraitra  peu  croyable  maintenant  en  France,  sera 

fete,  caresse  par  ce  qu'on  appelle  la  bonne  Societe. 
Trois  flutes  armees,  La  VHle  de  V  Orient,  Le  Goche  & 

BEdatant,  ont  mouille  dans  La  Cbesapeak  le  29.  Bruniaire. 

Les  officiers  demandent  dejti-  des  Appointements  et  des  traite- 

inens  de  table,  et  meme  des  habits:  C'est  Tusage.  Tinten- 
tion  du  gouvernement  est  de  faire  charger  ces  flutes  de 
farines,  salaisons,  goudrons,  chanvrcs,  bois  de  construction. 
Tout  cela  se  trouve,  Citoyen,  mais  on  ne  nous  parle  pas  de 
fonds  pour  faire  face  &  cette  d^pense.  J^ttends  encore  les 

D£p§ches  que  ces  Vaisseaux  m'ont  apportees.  eTe  desire 

«See  Rochcfoucauld-Liancourt,  Voyage  dans  les  Etats-Unis  d'Amerique,  fait  en 
1795, 179C  et  1797  (Paris,  1799);  also  translated  into  English. 
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hien  y  trouver  quelque  solution  a  cette  difficult*'  dont  notro 
correspondance  a  clepuis  longtems  entretenu  les  divers  <le- 
partemens  qui  font  des  affaires  dans  les  Ktats  Unis.  Si  vous 

ne  venez  a  notre  seeours,  je  no  sais  comment  nous  pour- 

voirons  a  tant  de  Ad  /'rfirtHditm  ditto  rents.  Li  $cmlU<tnt<> 
et  les  Corvettes  de  sa  division  ont  tin  tres  grand  nombrc  do 

nialades.  LTEpidemie  qui  les  ravage  a  rempli  les  hopi- 

taux  de  New  York;  heureasement  je  n'apprends  pas  qu'elle 
soit  niortelle.  Mais  tu  sens,  Citoyen,  combien  cet  accident 

ajoute  a  nos  depenses  enormes!  Tu  sens  quelles  doivent 
etre  mes  inquietudes  clans  un  denuement  aussi  complet  de 
moyens.  Ces  reflexions,  Citoyen,  ne  sont  pas  des  plaintes; 

sll  rn'etait  perruis  d'en  articuler,  je  diruis  pent  etre  (jn'on 
oublie  trop  on  France  les  Fonctionnaires  publics  quc  mil 
Cent  lieues  de  mer  se  separent  de  leur  pays.  An  surplus 

quelque  puissent  etre  les  obstacles,  les  ordres  qui  m'arrivont seront  executes. 

La  Discussion  et  le  projet  de  decret  sur  les  Emigres  ont 

produit  une  grande  sensation  et  beaucoup  d'inquietude  dans 
le  continent.  (Test  ici  surtout  qu'on  sent  la  necessite  d'avoir 
des  loix  precises  sur  Temigration,  beaucoup  de  Colons  ont 
des  certifieats  de  residence  dans  les  Etats  Unis  et  ont  en 

rneme  terns  prete  serment  aux  Ennemis  de  la  Ropubliquo 
Par  cette  double  precaution  ils  se  croyent  a  Tabri  de  tous 
erenemens. 

Ainsi  que  je  te  Tai  marque  par  le  Spaftiate,  on  parle  beau- 

coup  d'avantages  comuierciaux  offerts  par  L'Angleterre  aux Americans.  Tel  est  Teffet  de  nos  victoires.  Le  Secretaire 

des  Etats  m'a  neanmoins  assur6  que  rien  n'etait  encore  d6- 
cide  sub  judice  lis  est,  nra-t-il  dit,  mais  sans  doute  que  le 
coup  a  d£j&  ete  pare  en  Prance. 

Je  borne  ici  mes  reflexions  sur  chacune  desquelles  tu  re- 
cerms  des  d^veloppemens  par  les  premieres  dep6chos  que 
je  te  f  erai  parvenir,  et  je  finis  en  soupirant  apres  des  instruc- 

tions qui  fixent  enfin  mes  incertitudes  et  me  guident  dans  la 

penible  carri&re  que  j'ai  a  parcourir. Salut  et  Fraternit^. 

Sign^S  J"  FAUOHKT, 
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COM  Hussion  efts  to  Coin  ntixxi  otter  of  Fore/  (/a  li 

Legation  de  PHILADELPHIE.  I'  Ij 

Philadelphie       Tan  3e  do  la  n'publique  fram-aise,  lire  et 
Relations  indivisible.'' 

Ex  terieures        Lets  (.  hut  HI  ixsu  u'cs  fie  fa  rej>  uljlly  tie  Franya  i*.  , 

Politique  jjres  lex  Etatx  U/i!v.     An  Cuutuilxxa'tre  <ft/ 
No.  34.    2*?]  depart**  nte  it  t  des  relict  tons  ester  ten  /'ex 

CITOYEN:  Le  Congres  qui  s'etait  ajourne  pour  le  3  No- 
vembre  dans  la  derniero  Session,  n'a  pu  ouvrir  celle  de  cette 
annee  que  le  19.  de  ce  mo  me  mois,  et  ses  seanees  n'ont  veri- 
tablement  commence  a  prendre  nn  caractere  que  depui« 
quelqucs  jours. 

Avant  d1entrer  dans  les  details  que  cette  depeche  doit  con- 
tenir,  il  no  sera  pas  inutile  pour  mieux  saisir  Tesprit  des 
deliberations  de  ce  corps,  de  jetter  un  coup  d\£il  sur  Tetat 

des  choses  sous  I'auspice  duquel  il  ̂ 'assemble 
Notre  N°  33.  fotfre  une  partie  de  ce  tableau;  rinsurrec- 

tion  de  Pouest  et  ses  suites  en  dessinent  directement  ou  in- 
directeinent  les  principaux  traits.  Ces  mouvemens  i  la 
repression  desquels  tous  les  partis  et  tous  les  rangs  avaient 
concouruw,  ont  ̂ videmment  laisse  un  malaise,  une  inquietude 
secrete  dans  Tesprit  public.  Chacun  en  cherit  on  en  redoute 

d'avance  les  consequences  selon  les  opinions.  LTadministra- 
tion  y  voit  un  ̂ venement  dont  la  politique  conseille  de  tirer 
avazxtage.  Elle  etudie  les  liaisons,  qui  semblent  reunir  des 

exces  generalenient  reprouves  ii  des  murmures  plus  popu- 
laires  mais  qui  Finquetent,  et  desirerait  pouvoir  entrainer 
les  uns  et  les  autres  dans  la  meme  eondanination.  Ses  acl- 
versaires  la  devinent  et  ne  sont  pas  tranquilles.  Us  voyent 

dans  le  but  ou  elle  dirige  les  attaques,  des  abus  a  la  pour- 
suito  desquels  ils  applaudissent  rnais  ils  y  voyent  aussi  des 

principes  qu'on  veut  confondre  avec  des  erreurs  et  qu'ils 
craignent  qu'on  n'enveloppe  dans  une  proscription  commune. 
La  premiere,  tiere  de  la  consideration  nouvelle  qu'elle  s'est 
acquise,  doit  avoir  une  grande  idee  de  sa  puissance  et  aspirer 

&  une  contiance  sans  bornes:  les  derniers  pr^tendent  qu'on 
lui  doit  bien  moins  qu'a  Pintelligeuce  universelle  des  v6rites 
qu'ils  proclarnent  et  qu'ils  ont  defendues,  et  redoutent  que 

"Etats-Unis,  vol.  42,  folio  327.    L.  H.  ft  December  5,  1794. 
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riuipopularite  y  if  ils  out  voulu  jetter  sur  radministmtion  no 

retoiube  sur  eux.  CVpendant  coux-ci  out  contrYux  I'opiuion 
du  moment;  ils  enconcluent  hi  necessity  d'agir  aveccircons- 
pection  ct  mesure:  le  gouvernciuent  tin  contraire  ti  les  cir- 
constances  pour  lui,  il  y  trouve  une  automation  a  un  coup 

d'eclat.  Le  reste  du  tableau  do  rinterieur  est  asscz  paisible: 
la  neutralite  a  me.su  re  qif  elle  produit  <lo  nouveaux  a  vantages, 

s'aequiert  de  nouveaux  partisans.  II  pent  oxister  encoro 
ciuekjues  pertes  particulieres  a  la  verite;  mais  dies  sont 

balaneees  par  des  profits  tellemeut  grand.s  qu'ils  ne  perinet- 
tent  pas  de  les  appcrcovoir. 

Les  rapports  exterieurs  demeurent  dans  uno  indecision 

qui  autorise  mi  espece  de  quietisine  (jue  Ton  cherit  puisqu'il 
faut  gagner  du  terns.  L<<  Stain  <jw  des  nogociations  avec 

la  Grande  Bretagne  est  scrupulciisement  respocte  et  n'occa- 
sionne  plus  que  quelques  murmures  qu'on  inopriwe.  On  ne 
se  mele  aux  affaires  du  Continent  Oriental  que  pour  y  lire 

d'avanee  les  avantages  qifoii  ne  pent  esperer,  ou  la  gloire 
paisible  qifon  y  pour  rait  y  acquerir:  c'est  a  dire,  qu/'on 
esj^ere  d'utiles  emigrations  des  convulsions  intestines  qu'on 
estiine  devoir  suivre  les  combats,  et  qu'on  calculo  memo  wur 
Tacharnement  dos  liostilites  la  possibility  (.rinterposer  uno 

mediation  cVautant  plus  acceptable  qu'olle  serait  impartialc 
et  lointaine.  LTne  pareille  situation  au  dehors,  en  ne  laissant 
au  gouvernement  que  des  projets  paisibles  a  fairos,  nc  pout 

rien  otfrir  a  la  discussion  d?un  corps  delibe.rant 
La  Scene  Tannee  derniere,  a  Topoque  de  1'ouverture  du 

Oongres  etait  l)ien  ditferente.  Uu  esprit  public  agite,  divis6 
par  des  fermens  ancions  que  reveillaient  des  circonstances 

nouvelles;  un  commerce  qui  n'avait  tl  inscrire  sur  ses  livres 
que  des  injures  et  des  pertes  journali&res;  une  souverainetc 
outrag^e;  une  neutralite  tiraillee  vers  la  guerre  par  les 
clameurs  du  dedans,  par  les  provocations  du  dehors,  oflraient 
un  vaste  champ  aux  passions,  aux  partis  et  a  ractivito.  dans 
la  legislature.  La  repression  des  insurgens  de  Pouest  a 
ueutmlise  les  premiers;  le  commerce  a  etc  rassure!  par  Fam- 
bassade  de  Mr  Jay,  et  calme  par  des  gains  nouveaux.  Enfin 
la  souverainete  a  ete  garantie  par  notre  courage,  et  la  neu- 

tralite fleurit  il  Pombre  de>s  lauriers  de  notre  Republique. 
Aussi  la  Session  de  cette  annee  parait  elle  devoir  etre  bien 
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diilerente  de  cello  qui  Fa  precedee.  Le  President  dans  son 

discours  d'ouverture  tone-he  a  peine  aux  relations  dudehors; 
Tetat  indecis  des  iiegociationricntameesilLondms  lui  permet 

ce  Silence,  et  d'accord  en  cela  avec  les  circonstahces  il  ap- 
pelle  surtout  P  esprit  clela  legislature-  aux  affaires  interieures 
de  TEtat. 

La  Substance  de  ce  discours,  ainsi  que  tu  Tauras  pii  voir 

dans  la  gazette  quo  nous  avons  joint  a  la  hate  a  notre  N°  3:2. 
se  rednit  a  pen  pres  aux  points  suivants 

1"  [/Insurrection  des  pai's  occidentanx 
2'.}  L'Organisation  nouvelle  des  milices,  ou  gardes  Na- tionales 
3?  Les  relations  avec  les  Indiens  de  la  f  rontiere 

4°  LT extinction,  on  la  reduction  de  la  dette  publiquc. . 
La  Chainbre  dc  representans  (nous  ne  pouvons  gueros 

parler  ({lie  d'elle,  les  Seances  du  Senat  n'etant  encore  point 
publicities)  a  consacre  selon  la  coutume  les  momens  qui  ont 
suivi  Ton  verture,  a  creer  des  Comites  Speciaux  sur  les  points 
les  plus  importans  du  discours  du  President,  qui  ont  ete  a 
pen  pres  analyses  comnie  dans  la  division  que  nous  avons 

etablie  plus  haut.  Les  Coniites  permanens  n'ont  point  lieu 
dans  la  legislature  Americaine,  on  en  institue  pour  le  moment 
qui  doivent  faire  des  rapports  et  preparer  des  projets  de  loi 
sur  les  affaires  dont  on  les  charge. 

Le  premier  point  du  discours,  avait  ete  incontestablement 
traite  avec  quelque  indiscretion  par  le  President.  Aux  de- 

tails vrais  qu'il  donne  sur  rinsurrection  clle-meme,  ct  sur 
les  mesures  qifil  a  suivics  pour  la  reprimer;  aux  consequences 

justes  <[u?il  tire  pour  Favenir  de  la  cooperation  Zelee  des 
Citoyens,  dans  cette  circonstance,  s'est  joint  un  esprit  de 
denonciation  qui  lui  avait  ete  jusqu'ici  etranger  quant  aux 
mouvemens  de  Tesprit  public.  On  a  entendu  surtout  avec 

otonnement  Taccusation  positive  qu'il  porte  devant  la  legis- 
lature contre  les  Societes  r^pandues  dans  les  Etats  Unis 

sous  le  nom  de  flvHwcrftfiytoM.  Cette  partie  de  son  discours 
a  produit,  dans  la  Chambre  des  Rep resen tans  surtout,  un 

mouvement  d'autant  moins  prevu  que  ses  l&r.es  Seances 
y'etiiient  passees  clans  une  liarmonie  dont  on  tirait  des  pre- 

sages flatteurs  pour  le  reste  de  la  Session. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   32 
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Quant  on  compare  hi  deiionciation  aux  do  bats  qui  Font 

suivie,  on  s'etonne  que  la  premiere  jcttee  commo  olio  Post 
d'une  maniere  incidonte  et  isoleo,  ait  pu  rendro  les  derniers 
si  longs,  ot  si  serieux  et  produiro  pavmi  les  ivpivscntans 

eomnie  parini  tons  les  Citoycas  un  uussi  grand  effet.  Le 

President,  il  n'y  a  phis  de  douto,  (/admit  sous  ce  pen  de 
paroles,  un  sous  entendu  (iue  tout  le  inonde  a  en  sur  lo 
champ  devino.  II  a  cm,  commo  nous  le  elisions  aillcurs, 
que  Foccasion  etait  venue  de  menager  an  gouvernernent  un 
triomphe  decide  sur  ses  contradicteurs  ou  aos  ennemis.  Ces 
derniers  presses  par  le  desa  vantage  des  ciivonstances  dosi- 
raient  louvoyer  contre  une  maiKeuvre  qifils  avaient  prea- 

isentie,  et  cependant  ils  n?otaient  pas  tellement  al>aisses  quails 
ne  pussent  s"iLs  etaient  trop  imprudemmcnt  harcel(5«?  devoilor 
dans  le  coup  dont  on  voulait  les  abattre  ce  c[u'on  pouvait  y 
roir  d'impopulaire  et  de  dangereux.  Ces  sontimcns  accjui- 
rent  encore  plus  d" intensity ,  qiuind  on  vit  le  Senat  rdpcter 
avec  couamentairc  la  deiionciation  du  President.  Ce  Corps 

place  par  sa  nature  et  ses  fonctions  sur  \uio  pento  aristocrti- 

tique  ̂   laquelle  il  s'abandonne  plus  au  inoins  selon  les  cir- 
constances,  n'avait  point  kesite  t\  emettro  une  opinion  seni- 
blable  a  celle  du  President  sur  un  point  que  Tinteret  des 

opinions  faisait  regarder  comnic  cle  la  plus  grandc  impor- 
tance. II  donue  son  addreswe  des  le  lendemain  du  discours, 

dans  Fespoir  sana  doute  cVinflnencor  par  son  exemple  sa 
chambre  coordonnee. 

En  efiet:  dans  cetto  derniere  cet  exemple  f ut  souvent  cito 

quand  on  en  vint  a  disciiter  le  projet  d^adresse  au  President 
presents  par  le  Coinite  charge,  d'en  rediger  un.  M.  Madi- 

son, qui  en  etait  le  redacteur,  Favait  ecrit  avec  toutc  la 
circonspection  que  la  delicatesse  extreme  des  circonstances 

pouvait  requ^rir.  Des  Fouverture  du  debat  on  vit  e*clater 
Fesprit  d'altercation  de  deux  partis  qui  s'observent  et  so 
soupexmnent.  On  a  incident6  sur  des  mots  sur  des  cons- 

tructions claires  et  suffisantes  que  la  cliversitc  des  opinions 
trouvait  ambigues  ou  incomplete^.  M.  Mudison  avait 
entierement  omls  do  rien  dire  sur  cette  partic  du  discours 
qui  touchait  les  soci^tevS  democratiqiics.  On  proposa  une 
addition  pour  supplier  an  silence  sur  cet  article;  c'est  ici 
que  les  partis  r&mirent  toute«  leurs  rewsources;  la  longueur 
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du  debat  ot  r<Sqiulibre  des  voix  sur  cette  question,  justiiie 
les  doutcs  que  nous  avons  enonces  ailleurs  quant  au  parti 
qui  sortirait  victorieux  do  cettc  lutte. 

On  remarquo  dans  cette  discussion,  Citoyen,  jusqu'a  quel 
point  Fintiuence  clu  President  ost  puissante  au  sein  nieine  de 
la  legislature.  II  est  toujours  impopulaire  de  parlor  centre 
ee  que  lo  President  affirme.  Les  orate  urs  qui  combattent 

ramendement  ou  ceux  qui  le  defendent,  n'oublient  pas  qu'il 
est  indirectenient  introduit  dans  le  debat.  Les  premiers 
debutent  par  se  disculper  de  le  vouloir  contredire,  et 
ernployent  toutes  les  figures  de  Tart  oratoire  suggerees  par 
les  egards  ou  inventees  par  la  contraintc.  Les  autres  pre- 
sentent  le  nom  du  President  et  son  initiative  coimne  des 

argument*  irrefragable**.  Ici  on  reclame  pour  sa  popularite 
compromise  et  Ton  tient  a  repeter  ses  expressions  et  ses 

phrases;  la  on  s'attache  a  prouver  qu'il  n'a  point  cntendu  ce 
qu'on  vent  lui  ftiiro  dire.  Dans  ce  dernier  parti,  quelqties 
uns  cependant  vont  jusqu'a  declarer  <[ifils  ne  sacrifieront 
leur  opinion  il  la  popularite  de  personne  et  ceux  la  passent 
pour  des  enueinls  personnels  du  President. 

Outre  la  gene  de  ces  considerations  on  ressentait  celle  de 
Finfluence  de  Tesprit  pu))lic  plus  imperieuse  encore,  Dans 
la  fermentation  actuelle,  il  etait  pen  dispose  a  reeevoir  la 

distinction  des  principes  qu'on  pouvaitdefendre  et  des  exces 
qu'on  avait  denonces:  L'homme  meme  dans  la  legislature, 
qui  etait  le  plus  attache  aux  principes,  redout-ait  dans  sa 
conscience  de  paraltre  en  les  maintenant  avec  trop  de 
chaleur  favoriwer  des  manoeuvres  et  des  doctrines  anarchi- 
ques,  que  cependant  il  condamuait  saus  menagement.  Mille 
incidens,  mille  teintes  ambigues  confondaient  les  uns  et  les 
autres  aux  yeux  (Tesprits  prevenus  et  superfieiels;  et  cette 
confusion  momentanee  operait  exclusivement  au  desavantage 
des  adversaires  de  Tamendement. 

Dans  cot  etat  de  choses  il  etait  de  Tinteret  des  derniers 

d'eviter  la  discussion:  les  autres  sur  la  foi  des  presages  du 
moment  la  pressaient  avec  instance.  II  a  ete  facile  d  ceux 
ci  de  se  soustrairc  a  la  pouraiite  des  principes  rigoureux, 

et  de  s'echapper  dans  les  possibles,  en  s'attachant  seulement 
aux  Soci6t6a  democratiques  Us  ont  developpe  des  dangers, 

expose^  des  tableaux  effrayans,  comme  resultats  des  soci- 
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etes  degenerees  et  corrompues;  ils  so  sont  uppuyes  d'exem- 

pies  tires  des  terns  historiques  et  de  ceux  d'aujourd'hui,  ct 
Us  ont  etabli  sur  ces  bases  la  justice  et  le  droit  de  lours  pre- 
tentions.  Leurs  antagonizes  out  pen  ou  presque  point 

touche  In  question  des  clubs.  La  substance  de  ce  qu'iLs  out 
dit,  leur  serait  plus  desavantageuse  que  favorable.  Us  out 
depouille  la  question  de  ses  accessoires;  ils  y  out  trouve  les 

elements  d'une  gene  virtuelle  de  la  liberte  des  opinions;  une 
attaque  portee  a  celle  des  presses;  nil  germc  d'usurpations 

progressives,  de  confusion  de  pouvoirs,  de  melange  d'attri- butions  dans  le  corps  legislatif :  ils  y  ont  vu  les  fonctions 

censoriales  et  jucliciaires  cuinulees  dans  son  sein,  an  detri- 
ment des  principes,  des  limites  constitutionnelles,  et  de  la 

liberte  des  ecrits  ct  des  discours,  dernier  retranchenient  de 
la  liberte  civile.  La  lutte  a  etc  longue;  les  votes  plusiours 

fois  balances  ont  prouve  que  les  considerations  et  les  prin- 

cipes etaient  en  equilibre  dans  la  legishiture.  L^avantago 
est  cependant  deraeure  aux  deruiers  par  la  voix  preponde- 
mnte  du  President  de  la  Charnbre.  Le  parti  oppose  a  fait 

de  vains  efforts  pour  pallier  au  moins  wa  defaite:  les  resul- 
tats  de  ses  sous  amendemens  et  de  ses  tentative^  Pont  des 

plus  en  plus  coinpletee. 
Tu  demanderas  peut  etre  ici,  Citoyen,  ce  quo  sont  ces 

societes  a  dont  on  fait  tant  de  bruit  et  qu'on  parait  tant  crain- 
dre.  Leur  existence  dans  les  Etats  Unis  ne  remonte  pas 
au  del&  de  deux  annees.  Les  premieres  naquirent  S,  Phila- 
delphie,  dans  les  Comtes  oecidentaux  do  la  Pennsylvania,  et 
&  Charleston  peu  apres  Tarrivee  do  la  legation  qui  nous  a 

precedes.  listen  forma  plus  posteriourement  dans  les  autros 
Etats.  Elles  sont  peu  nomb reuses:  chacuno  d'elles  ni6me 
ne  cornpte  pas  beaucoup  do  membres:  la  correspondance 

qu'elles  ont  etablie  entre  olles  a  peu  dVctivite:  ellcs  no  re- 
oonnaissent  pas  de  societ6  dirigeante:  quoique  deliberant  & 
huis  clos  et  ayant  des  reglemens  interieurs,  on  ne  les  a 

jamais  vu  refuser  d'adrnettre  dans  leur  sein  lew  Citoyous  qui 
ont  voulu  y  Stre  aggregos:  si  elles  avaient  inspire  do  la  con- 

fiance  depuis  leur  6tablissement,  rien  n'enipOchait  qif  elles 

«Iii  his  Early  Political  Machinery  in  the  United  States  (University  of  Pennsylvania, 
doctor's  thesis),  Philadelphia,,  1903,  G.  D.  Luetacher  discusses  tho  origin,  organization, and  growth  of  these  Democratic  societies. 
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ne  devinssent  des  corps  puissans  et  elles  sent  restees  cepen- 

dant  jusqu'ici  dans  un  discredit  do  fait;  il  y  a  dans  toutes 
quelques  homines  adroits,  unis  par  des  vues  persoimelles; 

mais  auciin  ne  s'est  encore  demasque  et  les  autres  membres 
sont  pour  la  plupart  de  bons  et  sincere*  Citoyens.  elles 
tiennent  rarement  leurs  seances  plus  d\me  fois  par  semaine, 

et  elles  n'ont  gfiiore  fait  que  repeter  au  fonds  ce  qui  se  clisait 
ordinairement  aux  ̂ assemblees  volontieres  et  accidentelles 

qu'on  nomine  en  ce  pals  assem'bltw  dc  rtUes.  La  difference 
la  plus  marquante  consiste  en  un  plus  d'aigreur  dans  Fex- 
pression.  On  pent  ajouter  que  leurs  arretes  publies  sem- 

blent  sous  la  signature  cVun  President  et  d'un  secretaire  et 
repetes  dans  toutes  les  gazettes  d'un  bout  de  Funion  a  rautre: 
semblaient  presenter  comme  le  voeu  d\ine  masse  imposante 

de  Citoyens,  ce  qui  n'etait  que  le  vceu  de  cinq  a  six  cens  per- 
sonnes  dont  toutes  ces  societes  ensemble  peuvent  etre  com- 
pos^es.  Dans  les  inomcus  de  la  plus  grande  fermentation  de 
Pesprit  public;  an  commencement  de  la  derniere  session  par 

example,  et  lorsqu'on  agita  les  grandes  questions  de  Tacte 
de  navigation  de  M.  Madison,  celle  du  Sequestre  des  dettes 
Anglaises,  et  de  la  suspension  des  relations  commercials 
avec  la  Grande  Bretagne,  lorsque  la  guerre  enfin  paraissait 
probable;  elles  employ erent  a  la  verite  dans  toute  leur 
latitude  les  seuls  moyens  a  peu  pres  dont  elles  se  soient 

servis,  celui  d^emettre  comme  Topinion  de  la  societe  une 
censure  sur  telle  ou  telle  mesure  adoptee  par  le  gouverne- 
ment:  la  mission  de  M.  Jay  fut  desapprouvee  par  elles 
avec  unanimite  et  sans  management:  elles  prirent  une  part 
tre\s  active  aux  difierens  de  la  legation  qui  nous  a  precedes 
avec  le  Gouvernement  et  en  faveur  assez  comma nement 

de  la  premiere  qui  s'etait  trop  livre  a  elles.  Mais  en  tout 
cela,  elles  n'allercnt  pas  souvent  au  deR  des  declarations 
des  assemblies  volontaires,  qui  alors  n'etaient  pas  moins 
exasp^rees  qu'elles.  Dans  quelques  endroits  cependant, 
comme  dans  les  pa'is  occidentaux  elles  provoquerent  des 
actes  plus  violens.  Dans  1'Etat  de  Kentuckey,  MT  Jay, 
que  les  occidentaux  regardent  comme  Fennemi  de  leurs 
int6r£ts,  comme  peu  partisan  de  la  libre  navigation  du  Mis- 
sissipi,  fut  livr^  en  effigie  a  une  Execution  populaire.  A 
Charleston,  Etat  de  la  Caroline  m£ridionale,  MT  William 
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Smith,  ([lion  vient  copendant  d'y  reoliro  pour  lo  procbain 
Centres,  fut  traite  par  elites  de  la  momo  maniero.  Lc  roste 

dcs  jiutres  Societes  a>sez  conmmiiement  s'est  borne  aux 

genoralites,  passe  lesquelles  uno  censure  devient  rinstru- 
ment  des  passions  individuolles,  et  rultimatimi  do  leurs 

de.sirs  sorait  selon  les  appareiices,  d'eloigner  dos  departe- 
mens  exocutifs  certains  homines  qui  lour  portent  ombnigo, 

et  qui  so  sont  cependant  maintonus  jus((ifici,  et  il  faut 

d'ailleurs  rendro  au  plus  ̂ rand  nombre  do  cos  Societos  la 
justice  de  dire  que  du  mouiont  oii  Tinsurrection  a  etc  con- 

nue,  elles  n'ont  pas  hesito  a  la  reprouver  (Vune  manic  re 
solemnelle,  et  que  leurs  membres  se  sont  veritablement 
enroles  pour  Taller  reduire.  On  ne  pent  se  dksimuler  que 

la  voix  du  mecontentomeiit  n'ait  precede  de  long  terns  leur 
institution:  que  leurs  piwedes  ne  soient  tres  pen  redou- 
ta))les  taut  par  la  rarite  de  leurs  seances,  et  le  flegine  national 
qui  preside  a  leurs  deliberations,  que  par  Textreine  activitc 

qui  dans  les  Etats  Unis  tient  les  individus  occupes  d'inteivts 
varies  t\  Fintini.  En  considerant  ees  direrscs  circonstances, 

on  eroit  que  ces  -Societos  ne  difierent  des  assemblees  ordi- 
naires  de  Citoyens,  que  par  quelques  articles  reglcunentaires 
et  conventionnels  qui  sont  Tame  de  tons  les  clubs  do  diverse 

nature  dont  TAmerique  a  1'instar  de  r Angle* to rro  a  de  tout, terns  ete  semee 

Comment  done  expliquer  Tinquietude  qui  eclato  <lans  cette 
partie  du  discours  du  President  qui  traite  des  societes,  et 

dans  les  opinions  des  orateurs  qui  se  sont  prononces  con- 

tr" elles?  Par  les  partis,  Citoyen,  dont  tu  connais  actuelle- 
ment  la  position  respective.  Par  le  sous  entendus  des  deux 
cotes  qui  se  devinent  plus  qif  ils  ne  se  Tavouent.  Les  anti 

democrates  croyent  (jue  les  Societes  sont  un  poids  en  favour 
de  leurs  adversaires,  et  ceux  ci  cependant  les  do.savoucnt. 
Les  premiers  ont  des  injures  personnelles  a  venger  et  des 
craintes  secretes  a  detruire.  Entin  pour  tmncher  an  vif ,  ct 
divers  essaiw  irnprunes  dans  les  papiers  publics  le  prouvcnt 
suffisamment;  on  craint  inoins  ce  que  les  wocietes  sont  que  co 

qu'elles  peuveiit  devenir;  on  craint  Fintroduction  dcs  prin- 
cipes  d'outre  mer,  dans  la  latitude  desquels  on  voit  dos  cou- 
xsequences  subversives  des  demarcations  des  limites  constitu- 

tionnelles,  et  m^me  de  certains  modes  de  propri6t6  garantis 
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par  les  loix  do  quelques  Etats.  LTAmerique,  il  faut  aussi  le 
dire,  est  evidemment  livree  a  deux  actions -de  direction  con- 

trairc  et  do  pouvoirs  presqu* egaux.  L'uno  Pentraine  a  une 
assimilation  progressive  tl  new  theories,  efc  conseqiieuunent  a 
des  changeniens  radieaux  dans  son  systouio;  Pautre  Pat-tire 

puissaminent  vers  le  systeme  do  la  (frande  Bretagne,  espe- 
rant  trouver  dans  cetto  tendance  vers  un  corps  analogue,  la 
garantie  des  formes  actuelles.  Voila  PEtat  de  la  question 
etle  motde  toutes  les  enigmes  do  la  politique  Amerieaine. 

En  analysant  cos  deux  actions,  on  n'ose  decider  si  Tune  ou 
Pautre,  on  les  deux  a  la  fois  veulent  veritablement  le  but 

vers  lequel  elles  paraissent  tendre,  ou  si  elles  sc  bornent 
^implement  si  un  instinct  de  contre  poids;  et  entin  si  Tune 
dcs  deux  gravitations  pour  parler  ainsi,  etant  aneantie  ou 

vaincue,  le  systenie  se  precipiterait  positiveinent  vers  la 

force  victorieuse,  ou  s'arreterait  a  la  ligne  mitoyenne  que 
lea  deux  influences  contraires  le  forcent  a  decrire.  La  dis- 

cussion de  ees  points,  Citoyen,  entrainerait  un  exanien 

approfondi  de  la  legislation,  de  la  politique  et  des  habitudes 
qui  moulent  Tune  et  Tautre,  et  outre  quo  ni  le  terns,  ni  cette 

depeche  ne  comporteraient  cette  discussion,  nous  nous  ecar- 
terions  beaucoup  plus  (j[ue  nous  ne  Pavons  deja  fait  du  sujet 

(|ui  nous  occupe  Nous  avons  fait  preparer  une  anal\Tse  assez 
soignee  des  debats  qui  ont  ou  lieu  sur  cette  premiere  partie 

du  discours  du  President;  nous  la  joignons  ici  avec  le  dis- 

cours  lui  m£me  et  les  addresses  en  re*ponse  presentees  par 
les  deux  Chambres.  Tu  appercevras  facilement  dans  cello 
de  la  ohambre  des  representans  le  caractere  circonspect  que 
nous  disons  plus  haut  avoir  preside  a  sa  redaction.  Le 
President  dans  la  reponse  qii1l  y  a  faite  semblerait  alluder 
legerement  a  cet  esprit  ou  Tavoir  an  mo  ins  remarque. 

Le  second  point  traite  par  le  President  dans  son  discours, 
est  Porganisation  dos  niilices,  ou  gardes  Nationales.  Depuis 

la  nouvelle  forme  de  gouvernement,  PAmerique  a  fait  plu- 

sieurs  loix,  dont  elle  n'avait  eu  que  peu  ou  point  d'occasion 
de  reconnaitre  les  nitrites  ou  les  vices  isolemont  ou  dans 

lours  jeux  correapondants.  Les  loix  relatives  ii  un  Etat  de 
neutrality  et  celles  des  milices  etaiont  de  ce  nombro.  Los  cir- 

constances  ont  fait  porter  Pattention  Pan  dernier  sur  les  pre- 
mieres; les  autros  viennent  de  passer  a  Pepreuve  dans  cette 
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insurrection,  et  probablement  out  decele  des  defauts  qui  on 
necessitont  la  resouto.  On  va  sVn  oiruper  duns  cette  ses- 

sion. Le  systeme  foderatif  d'aivjourdhui  senible  un  obstacle 
i  Fobtention  d'un  systeme  complet.  La  jalousie  des  Etats 
individuals  reclame  des  details  d'organisation  qui  tiennent 
veritablement  aux  bases  generates,  et  sans  lesquels  celui  qui 

s'occupe  de  ces  derniSres  ne  pent  donner  quo  des  membres 
epars,  depareilles  et  un  ensemble  decousu.  OVst  la  diffi- 
culte  qui  entravera  long  terns  toute  legislation  en  Amerique. 
Les  limites  locales  sont  diffioilement  decrites,  au  milieu  des 

pretensions  contraires  et  des  rivalites.  La  necessite  entrai- 
nera  absolument  une  consolidation  plus  intimc,  on  uno  fede- 

ration plus  prononcee.  L?unite  et  rindivisibilitc  manquent 
aux  Etats  Unis.  JSMls  sont  assez  beureux  pour  y  revonir 
par  la  suite;  ils  auront  a  la  France  une  seconcle  obligation. 

Us  n^avaient  de  modele  quo  TAngleteiTe,  nous  leur  en  doii- 
nons  un  autre  plus  conforme  a  leurs  principes  republioains. 

Les  relations  des  Etats  Unis  avec  les  Indiens  avaient  ete 
recommandees  a  la  legislature  dans  la  derniere  session.  Les 

affaires  majeures  qui  s'emparerent  de  son  tenis  ne  lui  per- 
mirent  pas  de  s'en  occuper.  Le  President  conseille  et  tout 
le  monde  desire  de  suivre  avec  ces  misembles  peupladew  un 
Systeme  permanent,  que  la  raison  et  Thumanite  approuvent, 

mais  dont  Texperience  n'ose  garantir  le  fsucces.  Depuis 
long  terns,  on  parle  d'etablir  sur  les  f rontieres  des  comptoirs 
soutenus  par  TEtat;  d'offrir  a  ces  Peuples  des  inarches  qui 
leur  garantissent  au  nom  du  Gouvernement,  une  reciprocito 
juste  et  parfaite,  dans  leurs  transactions  avec  PAmericain 

de  la  frontiere  presqu'aussi  sauvage  qu'eux.  Mais  des 
brouilleries  nouvelles,  des  vols  reciproques,  des  escar- 
mouches  sanglantes,  des  irruptions  soufflfos  par  des  puis- 

sances voisines  ou  provoquees  par  des  partis  de  pillards  out 

detruit  jusqu'ti  1'esquisse  de  ces  beaux  plans  a  mesure  qu'elle 
etait  trac^e.  Nous  te  dirons  quelques  mots  de  cettc  partio 
des  affaires  Americaines  dans  une  autre  occasion. 

Le  dernier  point,  et  ce  n'est  pas  le  moms  important  de 
tous,  que  le  President  recommande  est  Poxtinction  do  la 

dette  publique.  Un  Comit^  de  la  chambre  des  repr&entans 
doit  presenter  un  projet  &  cet  egard.  Nous  attendrons  son 
rapport  pour  fentrotenir  de  ce  que  ce  sujet  peut  avoir 
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teressant,  ct  nous  tiuirons  ici  une  depeche  a  laquelle  nous 

craignons  bien  d'avoir  donne  deja  une  longueur  domosuree. Salut  et  Fraternite 
J"  FATJCHET 

LA  FOREST 
PETKT 

M  oners  to  Commission  on  Supplier.*1 

No.  8.]  PHIIADELPHIE,  16  Frimatre  An  J/ 

Lex  Gommissaires  de  la  RepiMique  Fran$aiw  presles  Etat* 
Un.ls  A  la  Commission,  des  appro  vision  n&nenx 

CITOYENS:  Vous  aurez  re?u  par  1'aviso  le  Spartiate,  de 
Nombreux  Paquets.  Notre  lettre  N?  6.  du  28  brumaire  vous 
a  presente  le  Tableau  de  notre  Situation  en  finance.  II  etoit 

allarmant,  mais  1'Esperance  nous  soutenoit;  nous  conaptions 
sur  vous,  nous  ne  pouvions  douter  du  Succes  de  la  mission 

de  notre  Collegue  le  Blanc;  nous  nous  flattions  que  quel- 
ques  avances  du  Tresor  Americain  nous  aideroient  tl  gagner 

du  Temps.  Notre  Lettre  N°  7.  recapitulait  sominairement 
nos  operations;  vous  annonyait  le  mouvement  general  du 

Commerce  Americain,  vous  prevenait  que  nous  etions  par- 
venus a  inspirer  tant  de  Confiance  que  depuis  longtemps 

nous  n'etions  plus  obliges  a  faire  des  Stipulations  positives; 

que  sur  notre  simple  promesse  d'un  bon  Traitement,  les 
bailments  partaient  avecles  chargemens  varies  dont  la  K£- 
publique  a  Besoin.  Jettez  les  yeux  autour  de  vous,  Cito- 
yens,  Voyez  combien  de  Pavilions  Americains  flottent  dans 
nos  Ports.  Us  vous  disent  mieux  que  nous  quel  est  Teffet 

de  nos  mesures;  y  retourneront-ils?  cela  depend  des  votres. 

Plusieurs  Batimens  rev^nus  avaient  accredites  L'opinion  de 

votre  attention  a  Kemplir  nos  engagemens.  c'etoit  le  mo- 
ment de  n'en  plus  prendre;  nous  sentions  qu'il  ne  falloit 

pas  accoutumer  les  Am^ricains  §,  demander  des  Especes. 
nous  nous  en  excusions  naturellement  sur  les  Conces- 

sions que  les  Victoires  de  la  K6publique5  avoient  force 

L^Angleterre  &  faire  aux  Neutres;  et  cependant  les  arine- 
mens  se  multiplioient.  de  quelle  hauteur  nous  sommes 

(t  Ktata-lTnis,  vol.  42,  folio  385.    Copy.  '» December  (5, 1704. 
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tombes  dans  quinze  Jours!  Yoila  sept  fi  huit  Batimens 
Americains  qui  arrivent  de  France,  partis  du  clix  au 
trente  Yendemaire.  line  foulc  de  lettres  disent  quo  nos 
Contrats  ne  sont  pas  reconnus.  les  Capitainos  se  plaignent 

d'avoir  ete  obliges  dialler  a  Paris,  do  if  y  avoir  pit  ohtenir 
satisfaction,  d'avoir  ote  forces  pour  no,  pas  Rftiner  lours 
Armateurs  on  f  rais  do  revenir  sans  argent  ni  inarchandiscs. 
ils  annoncent  le  retour  do  Beaucoup  de  Contrats  protestes; 
quatre  nous  sont  deja  notifies,  ils  reclament  surtout  centre 

le  traitcment  qu'ils  ont  recu  a  Bordeaux;  ils  rendent  des 
discours,  qu'ils  assurent  avoir  ete  terms  Par  les  Agens  de  la 
Commission  et  les  Corninissaires  charges  de  traiter  avec 

les  neutres.  les  lettres  citent  surtout  des  assertions  posi- 
tives de  la  inaison  Siwni  et  dallanlc  de  par  is.  nous  ne  coin- 

prenons  pas  quels  avantages  peuveut  Kesulter  du  discredit 
des  agens  nationaux  chez  TEtranger.  quoi  nous  avons  trompo 
les  Americaines;  nous  leur  avons  fait  des  promesses,  quo 

nous  savions  qu'on  ne  tienclroit  pas;  nous  nous  sommes  melcs 
de  ce  qui  ne  nous  regardoit  en  rien;  nous  avons  ffigit  wan» 
aucune  autorisation  ?  tout  cela  yerait  vrai,  nous  en  serions 
tiers  encore!  il  falloit  du  pain  il  nos  freres,  nous  aurions 
donne  notre  vie  si  elle  eut  pu  leurs  acheter  des  vivres. 

veuillez,  cependant  Citoyen,  relire  L'Extrait  ci  joint  de  nos 
instructions  cent  fois  moins  fortes  encore  que  les  instances 
verbales  que  vous  nous  avoz  faites  pour  nous  Pcnetrer  de 
rCirgence  des  Subsistances.  Jugez  de  rimpression  prof  onde. 

qu'elles  doivent  faire  des  sur  coeurs  aniines  do  Tardont 
amour  de  leur  pays?  La  Crainto  que  nos  freres  n'Eprou- 
vassent  des  Besoins  nous  a  inspire  des  inoyens,  nous  a  fait 
trouver  des  ressources:  Nous  avons  cruellement  eu  a  souf- 

frir  des  Resistances  de  la  timidit6;  de  la  Cupiditd;  de  la 
malveillance.  nos  lettres  precedentes  ont  trasse  le  Tableau 
des  obstacles  de  chaque  Epoque.  vous  avez  vu  quelle  peine 
nous  nous  sommes  donne.s  pour  former  un  second  Convoi, 
apres  avoir  fait  charger  tout  ce  que  nous  avons  pft  sur  les 
Batimens  fran^ais,  ram^nes  en  France  par  Vanstabel. 

Vous  nous  avez  vu  faire,  marcher  de  front  les  Expeditions 
simulees  lorsque  les  Am^ricains  se  sont  montr6  disposer  a 
hazarder  sans  Convoi  leurs  Batimens:  vous  nous  avez  vil 
presser  vigoureusement  les  Contrats  pour  des  livraisons 
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en  Franco  an  compte  et  risques  des  particuliers,  lorsque 
Murray  vint  Blo([iier  les  ports  des  Etatt>  Unis:  et  sur  le 
moindre  Soupyon  de  Commerce  Francais  arreter  leurs  Bati- 

mens  sur  leurs  propres  C(A)tes.  nous  nous  somnies  reputes 
alors  Conime  vous.  il  nV  a  pas  de  sacrifices  qu"on  ne  doivent 
faire  pour  alimenter  les  Citoyens.  Nous  croyons  dans  notre 

Conscience  avoir  rempli  parfaitement  1'esprit  et  la  lettre  de 
nos  instructions.  Nous  avons  tivec  Pargent  que  vous  nous 
avez  Confio,  Eleve  un  credit  qui  a  fait  ressortir  en  provi- 

sions quatre  fois  sa  valeur.  nous  avons,  par  un  management 
sage  de  nos  moyens,  fait  penser  que  la  Source  iren  est  pas 
prete  a  Tarrir.  niais  vous  savez  comme  nous,  citoyen,  que 

ce  n'etait  pas  la  seule  crainte  des  Anglois  qui  faisoit  hesiter 
FAmerique,  suivant  son  Expression,  a  hazarder  sa  propriete. 

il  a  fallu  lui  promettre  qu'il  ne  serait  detenu  par  aucun 
embargo;  qu'il  pourrait  partir  aussitdt  sa  livraison  faite; 
qu'il  pourroit  remporter  la  valeur  de  cette  Livraison  ou  eu 
Especes  oii  en  marchandisos  non  prohibees.  Ces  Stipula- 

tions n'ont  pas  suffi;  il  a  fallu  encore  que  le  Ministre  P.  Pr-e 
s'engageat  si  payer  dans  les  Etats  Unis  si  Ton  ne  payoit  pas 
en  France,  et  Ton  a  exige  garantie  sur  la  dette  envers  In 

Republique.  Eussions  nous  doute,  Citoyen,  qu'il  fut  excu- 
sable d'aller  si  loin,  les  calculs  timides  auroient  f  ui  devant  le 

grand  objet  dont  vous  nous  avez  charges.  Examines  les 
contratSj  Compares  les  prix  stipules  ici,  avec  ceux  que  vous 
tivez  payes  courament  dans  le  ports  de  France,  pour  les 

memo  objets.  nous  nous  abusons  bien  si  nous  n'avons  pas 
fait  les  marches  les  plus  avantageux.  ce  qu'il  y  a  de  certain 
c'est  qu'on  ne  les  ferait  pas  maintenant.  vous  nous  autori- 
ses  a  donner  des  Mandats  payable^  ti  bref  delai  dans  les 
ports  de  la  Republique  soit  en  numeraire,  soit  en  &c.  Les 
Contrats  ne  sont  t\  le  Bien  prendre  que  des  mandats  payables 

apres  livraisons  seulenient;  c'est  a  dire,  lorsque  la  Repu- 
l)lique,  sans  courrir  aucun  risque,  est  nantie  des  provisions, 
ne  recevant  aueunes  lettros,  nous  ne  comprenons  pas  bien 
les  objections  faites  il  nos  operations,  mais  notre  collegue 
Le  blanc,  a  du  vous  les  develloper  et  si  elles  ont  en  votre 
improbation,  un  aviso  aurait  pu  partir  en  thermidor  pour 
nous  rectifier,  nous  avons  vraiment  et6  abandonnes  il  notre 

seul  jugement  et  a  la  purete  de  notre  zele.  Ce  qui  nous 
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desole,  c'est  Peffet  desastreux  que  les  contrats  protestes  pen- 
vent  avoir  pour  Papprovisionuement  actuel  de  la  Republique. 

ce  plan  a  tellement  reussi,  que  nombre  de  Batiinens  Ameri- 
cains  sont  actuellement  rendus  dans  nos  ports,  ou  en  chemin, 
ou  enarinement  sans  autre  encouragement  que  Popinion  des 
Ressources  de  la  France. 

La  Rumeur  generale  excitee  depuis  quelques  jours  surtout 
nous  fait  craindre  suspension  dans  le  moment  mSnie  ou  les 

armateurs  se  pressent  le  plus  pour  n'etre  pas  surpris  par  les 
glaces.  plus  nous  y  pensons,  plus  nous  nous  persuadons 

qu'il  y  a  exageration  dans  les  rapports  faits.  nous  voyons 
evidernent  que  les  agens  des  puissances  Ennemis  les  ont 
amplifies  par  leurs  affides.  nous  voyons  avec  bien  plus  de 
peine  que  de  faux  citoyens  ourdissent  surtout.  cela  leurs 
intrigues  et  propagent  le  mal.  mais  enfin  il  est  impossible 
que  la  masse  des  Contrats  soit  renvoyee  ii  etre  payee  dans  les 
Etats  Unis.  Si  cependant  vous  avez  pris  cette  mesure  il 
nous  paroit  indubitable  que  vous  ferez  passer  des  moyens; 
car  les  livraisons  que  nous  recevez  doivent  £tre  payees 

quelque  part,  nous  n'avons  done  qirun  parti  a  prendre  et 
il  remedie  a  tout;  il  y  a  plus  il  affermit  Popinion  des  Res- 
sources  inises  dans  nos  mains  c'est  de  payer  fidelement  et 
sans  delai  les  premiers  contrats  nous  avons  d£ja  £touffe  les 
plaintes,  si  non  calme  les  allarmes,  en  promettant  de  le 

faire  sous  peu  de  jours,  mais  quelle  foimerite^  *  *  * 
reprenez  Citoyen  PEtat  de  Situation  joint  a  notre  lettre 
numero  six.  les  trente  un  mille  cinq  cent  quatre  vingt  un 
dollars  deposes  en  garantie  de  chartes  parties  ne  peuvent 
gtre  degages  encore;  les  cinquante  mille  dollars  dont  moiti£ 
devoient  nous  £tre  rendus  en  Novembre  ( Vieux  St)  et  moiti^ 
en  Janvier  prochain  restent  en  Suspens.  Sur  le  f  ondement 

des  nouvelles  Re9ues  c^est  an  milieu  de  cette  aise  que  nous 
apprenons  Parriv6e  dans  la  Chesapeak  de  trois  des  flutes 
annoncees  par  la  marine,  elles  sont  sur  leur  lest,  deux 
Batimens  arrivent  de  Bordeaux  3,  philadelphie  dont  Pun 
parti  depuis  quarante  cinq  jours  seulement  ils  sont  charges 
de  denrees  et  de  f  onds  appartenants  a  la  Republique  adressfe 

par  Swan  et  son  Agent  ici;  nous  n'avons  pas  une  lettre  et 
ne  pouvons  m§me  nous  faire  dire  ̂   quel  usage  ces 

«  Lacune  dans  le  chiffre. 
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remises  sent  destinees.  Sans  savoir  comment  nous  sortirons 

clu  labirinthe,  nous  avons  ete  obliges  d'ordonner  1'achat  des 
chargernens  que  doivent  remporter  ces  premieres  flutes. 
Texces  de  nos  embarras  est  heureusement  un  Secret;  le 
credit  peut  nous  mener  encor  si  nous  trouvons  de  Fargent 
pour  solder  les  premiers  Contrats.  la  demands  de  fonds 
va  Stre  f aite  an  Gouvernement  des  Etats  Unis.  le  ministre 

plenipotentiaire  fera  des  efforts  pour  leurs  faire  realiser 
les  assurances  de  leur  attachement.  Si  cette  ressource 

moinentanee  manque  (et  le  tresor  Am  erica  in  est  lui-meme 

embarrasse)  nous  touclions  peut  etre  au  moment  d'etre 
sacrifies;  nous  ne  nous  en  plaindrons  pas,  la  cause  en  est 
belle;  nous  avons  Envoy e  a  nos  freres  tout  ce  que  nous 
aurons  pu 

Salut  et  Fraternitfi 

Signe  J?  FAUCHET. 
PETRY. 
LA  FOREST. 

Suit  L'Extrait  des  Instructions  enoncees  dans  la  presente 
Depeche 

EXTRAIT   DES  INSTRUCTIONS   DONN^ES    A   LA    LEGATION   PRES 

DES  ETATS  UNIS.  LE  1^  BRUMAIRE  L?AN  2  DE  IA  REP,  QyE 

La  Legation  est  penetr^e,  sans  doute,  de  la  necessite  de 
tirer  le  plus  grand  avantage  de  la  Ressource  des  cinq  millions 
mis  a  sa  disposition.  Kile  conyoit  faci  lenient  que  cette 

ressource  peut  £tre,  dans  les  mains  d'hommes  patriotes  et 
habiles,  une  mine  inepuisable  de  credit,  etant  soutenue  par 
la  puissance  du  Peuple  Francaise. 

II  convient  done  de  savoir  S,  propos  repandre  ces  especes 

et  les  reseri^er  et  faire  abonder  en  France  les  substances  par 
1'esperance  que  fera  naitre  dans  Tesprit  des  Negocians 
Americains  la  vue  de  Monnoie,  qui  adroitement  jettee  dans 

la  circulation,  les  convaincra  que  la  source  n'en  est  pas  pr§te il  tarir. 

La  Republique  Francaise  est  puissante,  elle  est  puissante 

par  ses  richesses  et  le  mepris  qu'elle  en  fait.  C'est  cette 
m^rite  que  la  Legation  surtout  developpera  aux  yeux  de 

Pavide  Speculateur.  L'Economie  doit  toujoura  regner  au 
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milieu  crime  administration  sago  et  populairc:  ello  no  doit 

jamais  arreter  rapproviskmnemont,  Tl  n'est  point  do,  sacri- 
fices qu\m  no  doive  faire  pour  alimenter  les  Citoyens.  O'ost 

le  bcsoin  de  tout  qui  doit  f  rapper  les  yeux  des  Agens  do  la 
Nation  et  les  calculs  timides  doivont  fuir  devant  ce  grand 
ol>jet   Les  besoins  clu  peuple  sontpressans, 
pour  accelerer  et  multiplier  les  achats  et  faire  abonder  les 
ressources  eu  France,  la  Legation  pent  aussi  faire  donner  aux 
Desirants.  Capitaines  et  fournisseurs  des  manclats  payables 
a  href  delai  dans  les  ports  dc  la  Republique  soit  en  numeraire, 

soit  on  marchandises,  dont  P  exportation  n'est  pas  prohibee, 
soit  en  lettres  de  change  ou  credit  sur  Londres  et  autres 

places  de  L'Europe. 
La  Patrie  souffre,  elle  demande  iniperieusement  que  nos 

amis  ne  se  reposent  point  quails  n^ayent  assure  la  vie  de 
leurs  Concitoyens.  Que  les  Patriotes,  qui  vont,  au  noni  clu 
Peuple  Franc;ais  dans  les  Pays  lointains,  ne  cessent  point  de 
penser  que  Tesperance  de  la  Patrie  est  en  eux;  que  chaque 
jour  ils  fassent  quelque  chose,  que  chaque  jour  ils  nous 

instruisent  de  ce  qu'ils  auront  fait,  qu'iis  pensent  toujours 
a  leurs  f reres.  Ce  sentiment  lour  inspirera  des  moyens, 
leur  f  era  trouver  des  mesures. 

to  (*htt?f  of  Commission  <{fM(trhu}.(l 

Marine  PHILADELPIIIE  16.  Frhnalw  An  J. f> 

Primata  Zes  Cominwmires  dc  la  H^ndlSt/if*'  Fran- 
No.  22.]  ptf$i>  pres  leu  Etatx  Unis  Au  (Jhcf  de  la 

Commission  tfe  la  Marine 

CITOYEN:  Les  flutes  de  la  Republique  Le  Cocht\  L'JKcfa 
tant,  et  LnYllle  de  I?  Orient  sont  heureusement  arrivees  & 

Norfolk  dans  La  Chesapeak  L' Aviso  Le  Spartiate.  qui 
descendait  la  Baye  fen  aura  apporte  la  nouvelle.  Les  Divi- 

sions de  Murray  se  morfondent  sur  tous  les  points  de  la 

Cote  et  ne  reussissent  qu'a  enlever  quelquca  Imtimens 
Americ'ains.  Un  expres  a  remis  le  12  au  soir  les  paqucts 
adresses  a  la  legation. 

«  EtatK-rnis,  vol.  4t>,  Folio  389.    Copy.    Indorsed:  Dechiffrement. 

6,1794. 
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Encore  unc  fois  notre  attente  est  derue.  Les  Commissions 
des  approvisonnemens  et  des  relations  exterieuivs  semblent 
nous  avoir  oublies  depuis  notre  depart  de  France.  Toi- 
meine,  Citoyen,  tu  ne  nous  as  envoye  que  les  Duplicata  de 

tes  DepSches  N°  3217.  de  Fructiclor  et  3^15  de  la  3*:  sans 
culotide.  quel  abandon  et  dans  quelle  situation  sommes 

nous?  Tu  en  jugeras  par  les  lettres  que  nous  t'avons 
adressees  par  le  Spart late.  Celles  du  vingt  et  huit  Bru- 

maire  N°  £L.  ne  nous  laisse  plus  rien  a  dire. 
Les  Flutes  sont  venues  ii  vuide.  Quelques  Batimens 

Arnericains  partis  de  Bordeaux  du  li)  an  30  Vendemiaire 

apportent  des  denrees  et  des  fonds  appartenants  a  la  Itepu- 
blique.  Les  Consignataires  gardent  le  plus  profound  silence : 
Nous  ne  pouvons  parvenir  a  nous  faire  rendre  compte  de 
Pusage  qui  doit  en  etre  fait.  Et  nous  ne  recevons  ni  lettres 

ni  remises,  et  Ton  nous  envoye  des  flutes  qu'on  nous  presse 
de  charger !  et  pour  tout  e  ressource,  nous  avons  le  sterile 

avis  que  la  Commission  des  Approvisionneniens  doit  pou- 
voir  tl  toutes  les  (ad  -referendiuny  exterieures  et  dans  le 
meme  moment  nous  sommes  assaillis  des  reclamations  des 

Contractans  dont  plusieurs  nous  rapportent  la  preuve  qu'ils 
out  livre  en  France  les  provisions  stipulees  avec  nous  et 
qiTapres  de  longues  sollicitations  leurs  Capitaines  ont  etc 
obliges  de  repartir  sans  etre  paves  ni  en  marchandises  ni  en 
argent;  Et  mille  intrigues  souterrains  ourdies  par  les 
Agens  des  puissances  enncmies  de  la  republi([ue,  par  des 
individus  memes  cjui  se  disent  ses  Agens  par  la  Classe  avido 

qui  sp^cule  sur  tout,  attaquent  notre  credit.  Kien  n'est 
impossible  au  zele  ardent  du  bien  Public  nous  forcerons  le 
Gouvernenient  Americain  tl  effectuer  les  assurances  de 
son  attachement.  Nous  soutiendrons  notre  credit;  nous 

gagnerons  du  temps  par  des  promesses;  nous  ferons  acheter, 

hardiment  sans  Otre  encore  surs  des  moyens  de  pajrer.  Si 
nous  avons  le  malheur  de  succomber,  La  patrie  an  moins 
aura  eu  des  Secours. 

Nous  portons  plus  partictilierement  nosplaintes  a  la  Com- 
mission des  appro  vision  nemens  et  a  celle  des  relations 

exterieures.  Nous  aliens  entrer  avec  toi,  Citoyen,  dans  le 

cprobableuieiit  aehats  (note  In  doe1  in  margin). 
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detail  du  plan  que  nous  avons  arrete  pour  la  })roinptc  reex- 
pedition  des  trois  flutes. 

Les  instructions  donnees  aux  Commandants,  La  Icttro  do 

L' Ordonnateur  Civil  au  Ministre,  nous  ont  demontre  d'abord 
que  ton  intention  etait  qu'elles  fussent  chargees  immediate- 
inent  pour  France.  Nous  vo3Tons  par  ces  monies  pieces  que 
la  Commission  demande  des  farines,  des  riz,  des  viandes 

salees,  et  autres  vivres,  des  mtltures,  des  boiy  de  Construc- 
tion, brais,  Goudrons,  chanvres,  des  cordages  et  autres 

munitions  navales.  Aux  farines  pres  dont  ta  depSche  ne 

fait  pas  mention,  les  autres  articles  nous  etaieut  deja  indique*s 
et  notre  lettre  N°  17  t'a  instruit  de  Pe*tat  des  choses.  Tu 
sais  que  La  Semillante  se  dispose  a  convo}rer  des  cordages 
de  New  yorck  et  que  nous  avons  excite  avec  Succes  des 
chargemens  particuliers  de  munitions  navales.  Tu  sais  que 

la  Republique  a  des  m&tures  et  des  bois  a"  New  London:  que 
les  bonnes  salaisons  sent  dans  la  nouvelle  Angleterre;  quo 

les  chanvres  ne  se  trouvent  que  dans  les  Marches  de  Phila- 
delphie,  New  yorck  et  Boston.  Malheureusement  les  flutes 
se  sont  portees  toutes  trois  dans  la  Chesapeak.  La  presence 
de  Tennemi  en  forces  superieures  sur  la  C6te  empOche  que 
nous  ne  les  f assions  passer  dans  les  points  oil  nous  pourrions 
le  mieux  assortir  leurs  chargemens.  La  Crainte  des  Glaces 

empeche  meme  que  nous  n^en  f assions  remonter  une  a  Balti- 
more. Nous  sonimes  done  restraints  par  les  circonstances 

au  peu  d'objets  qui  se  trouvent  dans  la  basse  Virginie. 
Nous  y  faisons  passer  avec  toute  Tactivite  possible  environ 
3500  quintaux  de  chanvre  que  nous  nous  sommes  avec  peine 
procure  a  Philadelphie.  Nous  faisons  chercher  des  cuivros 
en  feuilles,  et  si  nous  pouvons  en  rassembler  dans  cette 

ville,  ils  seront  exp^dies  de  suite  pour  Nord-folck. 

Nous  avons  essaye  inutilement  d^obtenir  ici  des  Potasses. 
•  II  n'y  en  a  point  encore  et  ce  serait  perdre  un  terns  consi- 

derable que  d'en  faire  venii*  du  Nord.  Nous  etions  en  traite 
avec  une  maison  de  Baltimore  pour  des  Envois  a  Brest,  a, 
son  compte,  des  bois  et  goudrons  dont  elle  a  cmmagasine 
une  partie  S,  Norfolck,  nous  sommes  occupes  a  Pengager  il 

nous  ceder  cette  partie.  Dans  I'intervalle  des  ordres  ont  e*te 
donnes  le  treize  au  Vice-Consul  de  Norfolck,  pourquo  les 
flutes  se  pr^parent  ̂   y  charger.  Le  lendemain  des  instruc- 
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tions  detaillees  lid  out  ete  adressees  par  le  retour  de  son  ex- 

pres  pour  1'informer  de  nos  dispositions  II  fera  acheter 
les  matures,  bois,  brais  et  goudrons  qu'il  pourra  trouver. 
II  nous  avaitprevenu  qu'il  faudrait  beaucoup  de  temps  pour 
preparer  les  premiers  objets:  II  reste  limite  a  la  quantite 

qu'on  pourra  extraire,  sans  entrainer  de  long  delais.  II 
nous  avait  averti  que  quelrt  a  Baltimore,  avaientpris  presque 
tous  les  brais  et  goudrons;  il  s'assurera  de  ce  qui  est  dispo- 
nible.  II  nous  a  fait  esperer  qu'on  pourroit  trouver  du  pore 
sale,  de  la  Caroline,  du  Nord  et  de  la  Riviere  James;  II  est 
autorise  a  en  faire  enlever  jusques  a  trois  mille  barrils.  II 

donnera  ses  soins  a  1'achat  de  tous  legumes  sees  qui  seront  a 
proximite.  II  s'assurera  de  farines,  &  tout  evenement  pour 
completer  les  chargemens. 

Nous  ignorons  encore  de  combien  de  tonneaux  d^encom- 
brement  les  trois  flutes  pourront  disposer,  nous  comptons 
sur  douze  cens.  En  resume:  trois  cens  environ  seront 

remplis  pour  les  envois  de  Philadelphie:  Cinq  cens  environ 
par  les  salaisons;  La  quantite  de  bois,  brays  et  goudrons 
depend  des  arrangemens  auxquels  la  maison  de  Baltimore  se 
pretera:  II  y  aura  autant  de  legumes  sees  que  possible  et  des 
farines  rempliront  tous  les  deficits. 

II  n'y  a  point  de  Biz  &  Norfolk,  et  dans  ce  moment,  on 
commence  seulement  &  faire  descendre  la  recolte  nouvelle  & 

Charlestown.  Le  boeuf  sale  n'est  qu'au  Nord.  On  ne  peut 
encore  sortir  de  Munitions  de  guerre  qu'en  contrebande  et 
la  basse  Virginie  n'est  pas  le  point  ou  on  les  trouve. 

Tu  vois,  Citoyen,  que  nous  faisons  nos  efforts  pour  rem- 
plir  tes  vues  dans  toute  la  latitude  des  localites.  Nous 
esp^rons  que  les  autres  flutes  annoncees  ne  seront  pas  toutes 
envoy^es  dans  la  Ch&apeack,  et  que  tu  aura  pens6  aux 
matures  et  bois  de  New  London.  Au  surplus  les  contrats 

passes  &  une  Epoque  ou  seuls  ils  ont  pu  decider  les  Am6ri- 
cains,  ont  non  seulement  eu  1'avantage  de  procurer  &  la 
RSpublique  de  grands  approvisionnemens  sans  aucuns 
risques  pour  elle;  mais  ils  ont  encore  donn6  insensiblement 
le  branle  &  leur  commerce.  Tu  dois  voir  leurs  Batimens 

abonder  dans  nos  ports  et  attester  P^tendue  de  nos  soins. 
aN£gocians(?). 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   33 
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Depuis  pres  de  deux  mois  nous  n'avons  plus  eu  besoin  de 
Her  la  Republique  a  des  termes  fixes  L'Essor  est  donne:  sur 
nos  simples  assurances  de  bons  traitemens,  on  charge,  on 
expedie,  au  centre,  au  Nord,  au  Sud,  les  productions  variees 
de  ces  parties  differentes.  La  Marine  trouvera  les  objets 

qu-elle  desire  autant  que  le  pays  peut  les  f ournir.  Les  bois 
de  Construction  seuls,  ainsi  que  nous  Pavons  observe  dans 

notre  lettre  Nuinero  17.,  ne  pourront  jamais,  sans  une  ex- 
ploitation preparee,  etre  a  nos  ordres  dans  un  moment  de 

besoin. 
Mais  combien  est  cruelle  la  crise  ou  nous  met  le  defaut 

d'argent  et  la  rumeur  qui  nait  des  contrats  revenus  protestes 
de  France.  Si  nous  ne  pouvons  payer  honorablement  au 
moins  les  premiers  et  faire  bonne  contenance  jusques  au 

moment  des  glaces,  combien  d'exp^ditions  destinees  pour 
notre  pays  prendront  une  autre  destination  ?  Les  malades 
de  la  Division  de  New  yorck  se  retablissent  bien  lentement 
&  notre  gre,  le  defaut  de  Matelots  empeche  jusques  ici  que 
Le  Ranger  ne  puisse  partir  pour  le  port  de  paix.  Mahe  est 
tou  jours  a  Boston  embarquant  debarquant  les  cent  quinze 
Deportes  Guadeloupiens  qui  y  sont.  Nous  se  savons  plus 

definitivement  ce  qu'il  fera.  Nous  hfeitons  a  prendre  le 
parti  de  lui  proposer  de  changer  de  mission  et  de  se  porter 

dans  la  Chesapeak.  II  repondra  que,  s'il  pouvait  quitter 
la  rade  de  Boston,  il  ex£cuterait  les  premieres  directions  qui 
ont  £t£  donnees.  II  manque  successivement  les  meilleurs 
Vents  et  les  meilleures  occasions.  Les  divisions  Anglaises 
ne  sont  pas  stationnees,  Elles  vont  et  viennent.  Un  bati- 

ment  rapporte-t-il  qu'il  en  a  rencontr^  sur  les  Cotes  de  la 
nouvelle  Angleterre.  Mah6  ferme  1'oreille  a  tous  ceux  qui 
arrivent  apres  et  assurent  que  la  C6te  est  libre.  On  fait, 

s'il  se  portait  dans  la  Chesapeak,  Pattention  de  Murray  s'y 
fixerait  de  pr^f  6rence,  et  nos  flutes  pourraient  §tre  longtems 

bloqu^es,  tandis  que  dans  1'etat  actuel  des  choses,  nous 
sommes  a  peu  pres  surs  que  s^condes  par  la  saison  et  chois- 
sissant  les  momens  favorables,  nos  differentes  Divisions 
gagneraient  le  large  avec  autant  de  Succes  qu'elles  ont  atter^. 

Salut  et  Fraternit^ 
Signe  J?  FAUCHET. 

PETRY. 
LA  FOREST, 
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Commissioners  to  Commissions  of  Foreign  Helatiom.a 

No.  35.]  PHILADELPHIA  16.  Frimaire.b 
Les  Commissaires  de  la  Itepubligue  Frangaise  pres  des  Etats 

Unis  Aw    Commissaire   du    Departement  des  Relations 
Exterieures. 

CITOTEN:  Nous  te  prions  de  prendre  connaissance  des 

deux  paquets  cy  joints  pour  ia  Commission  des  Approvi- 
sionnemens  et  celle  de  la  Marine.  Tu  verms  dans  quelle 

etrange  situation  elles  nous  placent  Tune  et  1'autre. 
Des  flutes  arrivent;  des  Contrats  reviennent  protestes,  on 

oublie  qu'on  ne  nous  fait  pas  de  fonds.  Le  Ministre  va 
faire  la  demande  dont  nous  Pavons  prevenu  le  27.  Brumaire 
par  notre  lettre  (Finances)  Numero  Dix.  II  a  d&jS,  fait  les 
demarches  preliminaires.  nous  craignons  s^rieusement  que 
le  tr£sor  des  Etats  Unis  ne  puisse  venir  &  notre  secours.  II 

est  tellement  embarrasse  par  les  f  rais  de  1'expedition  occi- 
dentale  qu'on  a  fait  hier,  dans  la  Chambre  des  Repr<5§entans, 
la  motion  d'emprunter  deux  Millions  de  Dollars  pour  retablir 
le  courant  du  (ad  referendum0)  Dans  cette  circonstance 
cruelle,  Un  batiment  du  Havre  est  arrive  &  New  yorck  et 
toutes  les  Gazettes  ont  immediatement  r^pandu  le  Para- 
graphe  suivant. 

Extrait  d'une  lettre  du  Havre,  8.  8b?e  1794. 

"Le  nouveau  Ministre  nomm£  a  la  place  de  Fauchet  et 
dont  on  me  dit  que  le  nom  est  Houdard d  partira  bient6t. 
Mais  j'imagine  quMl  attend  Padoption  de  quelques  arrange- 
mens  nouveaux  pour  cajoler  les  Americains  avec  des  avan- 

tages  nominaux  dont  on  fera  grand  6talage  et  que  je  m'at- 
tends  ne  pas  valoir  grand  chose." 

Nous  laissons  a  ton  jugement  a  peser  PeiSet  de  cette  pu- 
blication sur  les  operations  de  la  R6publique  avec  les  Etats 

Unis.     11  £tait  de  notre  devoir  de  te  la  faire  connaitre 
Salut  et  Fraternity 

Sign6  J?  FAUGHET 
PETRY 
LA  FOREST 

oEtats-Unis,  vol.  42,  folio  393.    Copy.    Indorsed:  Dechiffrement 
&  December  6, 1794. 
cprobablement  commerce. 
dOudart.    See  instructions  prepared  for  him,  post.    Compare  No.  16,  December 

1, 1794,  ante, 
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Commissioners  to  Commissioner  of  Foreign  Relations^ 

Legation  de  PHILADELPHIE,  le  30  Frimaire 

Philadelphia         Pan  8?  de  la  E.  F.  une  et  indivisible* 
Relations 

Exterieures   Les  Commissaires  de  la  Republique  Fmngaise, 

Politique  pres  les  E.  U.    Au  Oitoyen  Com)rd$saire  du 

No.  36.  2*.]        departement  des  Relations  Exterieures 

CITOTEX:  Nous  te  disions  dans  notre  N°  3tt.  que  le  Presi- 
dent des  E.  U.  avait  engage  la  Legislature  &  s'occuper  de 

moyens  d'accelerer  la  reduction  de  la  dette  publique.  Cette 
initiative  exercee  sous  Pinfluence  des  Ministres  auxquels  on 

avait  attribue  jusqu'ici  des  opinions  bien  differentes,  est  une 
preuve  de  plus  de  la  prudence  du  premier  Magistrat,  et  de 
sa  determination  &  rebattre  autant  que  possible  des  motifs 
de  plainte  et  de  murraure  les  plus  populaires.  La  dette 

publique  depuis  sa  f ondation  n'a  pas  peu  f ourni  matiere  aux 
detracteurs  du  Gouvernement.  Soit  que  sa  liquidation  et 

son  appurement  n'aient  pu  se  f aire  sans  leser  un  grand  noin- 
bre  d'int^rets  comme  on  Fa  constamment  repete,  ou  que  les 
auteurs  du  Systeme  actuel  ayent  reellement  songe  ainsi 

qu'on  Pa  repandu  Jusqu'si  ce  moment  a  la  rendre  irracheta- 
ble  ou  du  moins  tres  lentement  reductible;  cette  partie  des 
affaires  publiques,  comme  il  arrive  chez  toutes  les  nations, 
a  singulierement  prete  a  la  censure  et  aux  mecontentemens. 

Jusqu'ici  les  opposans  de  Tadministration  avaient  incessam- 
ment  dit,  qu'une  dette  publique,  etait  un  fleau  dont  un  corps 
politique  ne  saurait  trop  tot  se  libeier,  un  germe  de  plans 
obscurs,  de  systemes  inintelligibles,  de  taxations  oppressive^, 
de  demarcations  parmi  les  Citoyens,  et  de  corruption  poli- 

tique et  morale.  Le  Peuple  que  ces  noms  seuls  effarouchent, 
avalait  a  longs  traits  cette  doctrine,  et  on  paraissait  moins 

s'empresser  &  la  combattre  que  de  resoudre  a  la  mepriser.  A 
la  fin  le  mouvement  de  Pesprit  public  parait  avoir  conquis  le 
President  que  Pamour  de  ses  Ooncitoyens  et  un  grand  attache- 
ment  aux  principes  du  republicanisme  ont  constamment  di- 
rig^.  II  a  r6p^t6  ces  assertions  des  ennemis  d'une  dette 
publiqae;  on  s'est  aussitfit  r^uni  a  lui  pour  en  vouloir  s6ri- 
eusement  la  reduction.  La  Chambre  des  Repr^sentans 
avait  charg6  un  Comite  de  lui  presenter  un  projet  sur  cette 

a  Btats-Unis,  vol.  42,  folio  410,  L.  S.  b  December  20, 1794. 
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importante  question;  le  Comite  a  fait  son  rapport;  quelquV 

ride  que  puiyse  etre  le  sujet,  nous  croyons  devoir  t'en  don- 
ner  une  esquisse;  et  te  presenter  avec  des  tableaux  qui 

pourront  t'interesser,  une  analyse  du  rapport  lui  mgme. 
La  dette  des  E.  U.  en  general  se  divise  en  deux  classes;  la 

premiere  celle  dont  il  s'agit  ici,  est  la  dette  domestique; 
Fautre  est  la  dette  Etrangere,  dont  nous  pouvons  dire  en 
passant  deux  mots. 

La  dette  etrangere  est  divisee  en  trois  creances  celle  de  la 
France  se  montant  au  premier  Janvier  1794:  abstraction  faite 
des  Sommes  contestees  a  deux  millions  six  cents  onze  mille 

et  quelques  cents  dollars.  Celle  de  la  Hollande  se  montant 
a  la  meme  epoque  a  onze  millions  et  six  cents  mille  dollars. 

Enfin  &  ces  deux  creances  s'en  joint  une  3?  due  a  quelques 
Officiers  etrangers  et  faisant  monter  le  total  de  la  dette 
Etrangere  des  E.  U.  a  F£poque  ci  dessus  &  quatorze  millions 
trois  cents  cinquante  cinq  mille  et  quelques  cents  dollars. 

La  dette  domestique  au  commencement  de  Fannee  1794 
etait  estimee  £  soixante  quatre  millions  de  dollars.  EUe  est 
subdivisee  en  trois  classes,  la  premiere  porte  actuellement 

6  pour  %  d'inter£t,  et  se  monte  &  pres  de  trente  millions  de 
dollars.  La  seconde  en  porte  un  de  3  pr  % ,  et  se  monte  a 
vingt  millions.  La  trolsieme  ne  porte  en  ce  moment  aucun 
int£r@t,  et  se  nomme  dette  diff£ree;  elle  se  monte  &  plus  de 

quatorze  millions,  et  portera  &  commencer  de  1'ann^e  1801 
un  interet  de  6.  pour  % . 

D'apres  les  Loix  qui  distribuent  la  dette  et  en  fondent  les 
int4r£ts,  TEtat  ne  peut  racheter  de  la  creance  qui  porte  6  pr 
%  d'interSt  une  plus  forte  quotite  que  2  pr  %  par  an.  II  ne 

parait  pas  qu"*on  ait  beaucoup  amoindri  la  dette  en  usant  de 
ce  droit,  le  plan  du  Comit6  a  pour  but  de  donner  plus  de 
rapidite  a  Pextinction  en  f ournissant  de  nouveaux  moyens. 

Ceux  qu'il  propose  sont. 
1?  d'affecter  r^gulierement  par  an,  une  somme  capable  de 

racheter  deux  pour  cent  du  principal  des  6  pour  cent. 

2?  d'employer  sur  la  place  au  rachat  d'une  autre  partie  de 
la  dette  publique,  tout  le  surplus  de  revenu  qui  se  trouvera 
chaque  annee  en  caisse  apr^s  toutes  les  d^penses  payees. 

Enfin  il  insinue  la  vente  des  terres  occidentals  comme  une 

ressource  qu'on  pourrait  employer  SL  cette  reduction. 
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II  resulte  de  Tadoption  de  ces  plans  selon  le  Comite  que 
dans  trente  ans  les  E.  U.  se  seraient  liberes  de  la  partie  de 

la  dette  que  porte  6.  pf  %  et  de  celle  qui  doit  porter  le  mSme 

interet  dans  1'annee  1801.  Alors  il  ne  leur  resterait  d'autre 
dette  que  celle  Etrangere  et  celle  qui  porte  3  pour  cent 

Pour  parvenir  a  ces  resultats,  le  Comite  ne  demande  au- 

cunes  nouvelles  impositions  pour  le  'moment;  il  propose 
settlement  de  prolonger  les  taxes  additionnelles  imposes 

1'annee  derniere  jusqu'aune  £poque  assez  r^culee.  Oes  taxes 
etaient  une  hausse  des  droits  sur  les  marchandises  import£es 
du  d^hors,  et  sur  le  tonnage  des  batiments  Nationaux  et 
f orains,  et  en  outre  un  nouvel  excise  sur  les  manufactures 
de  tabacs  et  de  sucres,  sur  les  patentes  aux  detaillans  de  vins 
et  liqueurs,  et  sur  les  voitures  de  luxe.  La  prolongation 
de  ce  nouvel  excise  souffrira  indubitablement  des  diffieultes. 

II  avait  ete  concede  1'annee  derniere  seulement  comme  res- 
source  temporaire.  Un  prejug£  assez  general  reprouve  le 
nom  mSme  de  ce  mode  de  taxation;  et  cependant  a  force 

d'accoutumer  la  Nation  &  des  taxes  indirectes,  on  a  perpetu£ 
un  prejuge  plus  fort  encore  contre  toute  imposition  terri- 
toriale,  en  sorte  qu'on  n'a  d'autre  alternative  que  de  se  re- 
jetter  sur  les  excises.  M.  Smith  membre  de  la  Caroline 

meridionale  et  rapporteur  du  Comit£  dit  &  1'egard  d'une  taxe 
sur  les  terres  "  Si  Ton  desire  cr^er  des  convulsions  d'un  bout 

de  la  federation  S,  1'autre,  on  n'a  qu'&  penser  serieusement  a 
une  taxe  territoriale," 

Si  Ton  avait  attendu  que  les  E.  U.  s'occupassent  du  rachat 
de  leur  dette  c'eut  et4  dans  tout  autre  terns  que  celui-ci.  En 
considerant  les  depenses  ̂ normes  ajoutees  depuis  deux  ans 

aux  depenses  ordinaires,  et  le  deficit  qu'a  du  occasionner 
dans  le  tr£sor  Poppression  du  commerce  pendant  1'ann^e  qui 
vient  de  finir,  on  aurait  difficilement  cru  que  les  E.  U.  pus- 

sent  compter  sur  des  f onds  d'epargnes  assez  forts  pour  sou- 
tenir  un  projet  de  redemption.  Mais  ici  les  apparences 
trompent;  le  revenue  des  E.  U.,  Citoyen,  depuis  trois  ans 
offre  une  source  intarrissable  et  capable  de  fournir  non 
seulement  aux  besoins  courans  mais.  encore  a  d'immenses 
payemens  imprevus.  > 

^  dernier  les  relations  ext^rieures  qui  ne  coutaient 
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ordinairement  que  40,000  dollars  annuellement,  ont  exige  un 
extraordinaire  d'un  million.  Cette  vaste  somme  aura  sans 
doute  ete  repartie  chez  les  Algeriens,  et  sur  les  frais  en- 
courus  et  &  encourir  pour  les  appels  et  reclamations  dans  le 

cours  d'Amirautes  Anglaises.  La  construction  des  frigates 
dans  cette  meme  ann6e  P^rection  des  fortifications  sur  la 

cote  avec  des  garnisons,  et  d'autres  depenses  de  preparatifs 
et  de  defensives  necessities  par  la  situation  politique  d'alors, 
ont  bien  ajoute  un  million  de  dollars  aux  depenses  extraor- 
dinaires.  Le  deficit  occasionne  par  les  pirateries  Anglaises 
etait  estime  il  1,300,000  dollars  dans  cette  meme  annee. 

Les  depenses  pour  Pannee  pr&ente  ne  paraissent  gueres 
avoir  diminue.  Le  d^partement  de  la  guerre  est  porte  dans 
les  apper^us  a,  pres  de  3  millions  de  dollars  presque  la  moiti6 

du  revenu  total.  Dans  cette  augmentation  entre  ['expedition 
de  Pouest  pour  laquelle  on  a  vot6  pr&s  de  1,200,000  dollars 
et  la  paye  des  six  fregates  pour  six  mois  seulement,  ce  qui 

prouve  qu'on  n'attend  pas  encore  que  ces  vaisseaux  soient  £ 
la  mer  avant  six  mois,  loin  qu'ils  y  soient  depuis  un  an, 
comme  Paffirment  nos  gazettes. 

Toutes  ces  depenses  sont  presqu'effrayantes,  et  cependant 
les  E.  U.  comptent  m&ne  dans  ces  annees  pres  de  800,000 
dollars  de  surplus  toutes  depenses  payees.  Us  attendent  des 
surplus  annuels  bien  plus  forts  lorsque  la  pacification  en 
Europe,  et  Pissue  de  leurs  n^gociations  auront  fait  cesser 
les  depenses  extraordinaires. 
Le  revenu  des  douanes  est  la  principale  source  de  cet 

Etat  de  choses  florissant.  Les  importations  qui  ont  eu  lieu 
PEt6  dernier  paraissent  avoir  surpass^  toutes  celles  des 
annees  pr^c^dentes,  et  Paccroissement  du  luxe  promet  de 
les  tenir  §.  un  niveau  capable  de  verser  constamment  au 
tr^sor  plus  des  deux  tiers  du  revenu  total. 

Sous  ce  dernier  point  de  vue,  ou  ne  voit  pas  sans  peine  le 
Peuple  AmSricain  avec  une  population  encore  claire  et  au 
dessous  de  ses  besoins,  rivaliser  de  luxe  avec  les  plus  grandes 
cit6s  de  PEurope.  II  ne  tisse  pas  une  aune  de  dentelle  ni 
de  mousseline,  ne  travaille  ni  Por  ni  Pargent,  et  les  femmes 
^talent  la  magnificence  dans  leurs  ajustemens,  et  on  prodigue 

ici  les  ornemens  m^talliques  les  plus  ouvr^s.  L'Angleterre 
tire  une  forte  contribution  de  cette  d^mence;  la  politique 
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nous  invitait  depuis  long  terns  &  la  partager  avec  elle;  com- 
ment n'avons  nous  encore  fait  que  des  efforts  infructueux? 

Au  surplus  rnalgre  la  situation  brillante  des  finances 

Americaines,  on  ne  peut  se  dissimuler  qu'elles  posent  sur 
des  bases  precaires,  et  que  dans  ces  derniers  terns  elles  ont 
ete  beneficiees  de  nos  catastrophes,  de  nos  malheurs  et  de  la 
guerre  Europeene,  accidents  qui  ne  peuvent  toujours  durer. 
Dans  ce  moment  le  tresor  se  trouve  embarrass^  pour  obvier 

aux  depenses  courantes.  L'expedition  de  1'ouest  qu'il  a 
fallu  payer  sur  le  champ  a  epuise  les  recettes  et  Ton  est 
force  de  recourir  a  un  emprunt  de  deux  millions  de  dollars, 
pour  faire  face  au  service  de  Tann£e.  Get  emprunt  est 
necessite  par  la  nature  m£me  du  revenu  des  douanes  qui  ne 
se  realise  gueres  au  tresor  que  de  six  mois  en  six  mois:  le 

gouvernement  est  souvent  oblige  d'y  avoir  recours.  Ces 
circonstances  embarrassantes  nous  presagent  des  obstacles 

pour  obtenir  les  fonds  qu'exigera  cette  ann6e  le  service  de 
la  Kepublique  dans  les  E.  Unis.  Le  Ministre  est  dans  ce 
moment  en  negociation  a  cet  egard.  Nous  te  rendrons 
coinpte  ailleurs  de  Tissue  de  ses  demarches. 

Nous  joignons  ici  la  suite  des  debats  qui  ont  eu  lieu  en 
Congr£s  depuis  notre  derniere;  ils  ne  pr^sentent  rien  de 
bien  interessant. 

Salut  et  Fraternite 
J"  FAUCHET 

LA  FOREST 
PETRT 

Commissioners  to  Commissioner  of  Foreign  Relations.® 

Legation  de  PHILADELPHIE,  le  7.  Nivose, 
Philadelphie  Tan  3!  de  la  R^publique  fran^aise  une  et 
Relations  indivisible. b 
Ext^rieures       Les  Comm  issaires  de  la Republiquefran^aise^ 
Politique  pres  les  Mats  Unis.    Au  Commissaire  du 

No.  37.  2*f]  departem&nt  des  relations  exterieures. 
CITOYEN:  Un  secret  impenetrable  continue  de  voiler  H. 

Philadelphie  la  mission  de  M.  Jay.     L'4tat  dans  lequel  la 
a  Etats-Unis,  vol.  42,  folio  446.    L.  H.  &  December  27, 1794. 
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correspondance  de  ce  Ministre  avec  le  Lord  Grenville,  dont 

notre  JY°  21,  te  parle,  parait  avoir  laisse  les  negotiations  n'a 
rien  inontre  de  satisfaisante.  Cette  correspondance  a  ete 

envoyee  officiellement  par  la  Secretaire  d'Etat  a  un  Comite 
de  negocians,  charge  a  Philadelphie  des  pouvoirs  du  com- 

merce Am£ricain.  \.  en  juger  par  la  lettre  que  ce  comite 

ecrit  fi,  Mr  Randolph,  il  a  ete  loin  d'y  voir  des  ouvertures 
avantageuses.  On  a  parfaitement  senti  que  les  subterfuges 
que  le  Ministre  Anglais  deguise  sous  la  forme  de  moyens  et 

d'appels,  doivent  operer  £  la  ruine  ulterieure  des  parties 
lezees.  Les  negocians  declarent  qu'ils  prefereraient  aban- 
donner  toute  poursuite  que  de  s'embarquer  dans  d'intermi- 
nables  procedures  dont  on  n'a  encore  arr£te  ni  la  forme  ni  le 
ressort,  et  qui  dans  leur  perspective  meme  la  plus  favorable 

n'offrent  de  certain  que  de  ruineuses  longueurs  et  des  resul- 
tats  subordonn^s  a  piille  circonstances,  a  mille  contingens. 

En  effet  en  supposant  qu'on  se  soit  accorde  sur  les  Cours  ou 
les  reclamations  et  les  appels  doivent  parattre  en  premiere 

instance;  qu'on  ait  decide  sur  la  priori  te  entre  les  tribunaux 
des  Antilles,  saisi  par  le  fait  de  presque  tous  les  proces,  et 

ceux  deLondres;  qu^on  ait  fixe  Tadoption  des  formes  etdes 
facilit^s,  en  supposant  enfin  une  sentence  obtenue,  comment 

on  poursuivra-t-onTexecution  contre  les  parties  disseminees 
sur  les  mers,  emigr(Ses,  ou  de  grande  majorite  insolvables? 

Le  gouvernement  Am^ricain  a  senti  la  justesse  de  ces 

observations,  il  a  repondu  aux  negocians  qu'il  s'engageait  a 
faire  les  f rais  premiers  de  transcriptions  aux  greffes  des 
Antilles,  de  rassemblement  de  titres,  et  de  triages  de  causes; 

&  cet  effet  il  a  envo}T6  aux  Colonies  Ang-laises  un  agent  charge 
de  recueillir  les  papiers  legaux,  et  il  vient  tout  receimnent 
de  faire  partir  pour  Londres  un  avocat  de  cette  ville  nomm6 

Bajrard?  avec  le  titre  d^agent  aux  reclamations  et  appels. 
Ce  dernier  agent  f  era  sous  Pinspection  de  M.  Jay,  le  recol- 
lement  des  pieces  et  des  cas,  et  d^blayera  les  preliminaires 
des  procedures. 

II  n'est  pas  difficile  de  voir  que  toutes  ces  mesures  ne 
sont  de  part  et  d'autre  que  des  longueurs  utiles.  Si  le 
gouvernement  Anglais  6tait  de  bonne  foi,  il  garantirait 
f  ranchement,  ou  payerait  m£me  les  dommages  et  prendrait 
sur  ses  sujets  violateurs  des  loix  des  Nations,  un  recours 
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plus  efficace  que  celui  de  simples  plaignans:  il  eut  fait  pour 

les  Etats  Unis  ce  qu'on  dit  qu'il  vient  de  faire  pour  les  Puis- 
sances neutres  du  nord  de  FEurope.  Si  le  gouvernement 

Americain  eut  £te  energique  il  eut  propose  ces  termes,  et 
eut  insiste  ayec  le  memo  suec&s  peut  §tre  que  les  autros  sur 
leur  adoption.  II  a  cru  devoir  suivre  une  marche  plus  lente 
et  plus  mesuree.  Sa  circonspection  au  reste  est  on  ne  peut 

plus  favorisee  par  les  circonstances.  L'etat  florissant  ou  se 
trouve  le  commerce,  les  gains  immenses  que  ce  dernier  fait 
avec  les  Colonies  et  avec  PEurope,  balancent  biens  les  pertes 
de  Pann£e  derni^re.  Dans  cette  situation  des  choses  le  r£pit 
seul  que  procure  le  statu  quo  parait  aux  commergans  un  bien 
inappreciable  et  tout  les  dispose  &  un  sommeil  facile  sur  le 
progres  des  n£goeiations  qui  peuvent  les  interesser. 

A  Pinfluence  de  ces  avantages  du  moment  se  joint  encore 

celle  d'une  expectative  qui  se  prononce  de  jour  en  jour 
davantage  dans  les  Etats  Unis  et  qui  conduit  &  croire  que 

Mf  Jay  fait  plus  de  choses  &  Londres  qu'on  n'en  avoue. 
Nous  parlons  d'avantages  cominerciaux  accordes  par  P  Angle- 
terre  &  PAm^rique.  Des  lettres  £crites  de  Londres,  des 

paragraphes  r£p£t£s  depuis  long  terns,  des  bruits  qui  pren- 
nent  de  la  consistence,  ne  permettent  plus  dedouter  entiere- 

ment  qu'il  ne  s'arrange  quelque  chose  de  cette  nature. 
Aujourd'hui  deux  lettres  tres  explicites  annoncent  que  M? 
Jay  a  obtenu  1'admission  des  Mtimens  Americains  jusqu'S, 
la  concurrence  d'un  certain  tonnage  dans  les  Colonies  An- 
glaises,  avec  la  f acult£  d^y  porter  les  denrees  Am^ricaines  et 
d'en  extraire  en  retour  des  productions  Coloniales,  que 
cependant  ils  ne  pourront  introduire  en  Angleterre.  Si  ces 
bruits  se  confirment,  les  relations  commerciales  de  PAm6- 

rique  avec  la  Grande  Bretagne  vont  s'etablir  sur  un  pie  plus 
r^ciproque,  mais  aussi  plus  solide  et  plus  inebranlable. 

En  reflechissant  a  ces  rapports,  on  y  trouve  de  la  vrai- 
semblance.  II  ne  serait  pas  improbable  que  le  Cabinet  de 
Londres  intervertit  PEtat  de  la  question  entre  lui  et  Mr  Jay 
et  se  d£barassgtt  de  Pincommode  f  ardeau  des  indemnity  en 

substituant  des  propositions  apres  lesquelles  L'Am^rique, 
de  son  avoeu,  court  et  soupire  depuis  long  terns.  II  ne  pour- 

rait  faire  plus  &  propos,  Poffre  d'un  sacrifice,  ou  m§me  le  con- 
sommer.  II  se  blanchit  S,  jamais  aux  yeux  du  commerce 
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Am^ricain:  il  livre  un  grand  a  vantage  &  ses  zeles  partisans 

sur  leurs  ennemis  et  les  siens  et  ote  jusqu'au  plus  leger  pre- 
texte  £  ses  detracteurs. 

On  n'est  point  encore  a  ces  esperances  et  &  ces  projets  que 
s'arrfite  la  mission  de  Fenvoye  extraordinaire.  On  lui  pre- 

pare avTec  assurance  un  bien  plus  grand  r61e  dans  les  affaires 
du  Continent  Europeen.  On  a  repandu  a  diverses  reprises 
que  M.  Jay  allait  £tre  propose  comme  mediateur  entre  la 
France  et  les  pouvoirs  ligues  contre  elle.  On  a  imprime  il 

y  a  quelques  jours  ici  comine  authentique  qu'il  avail  de- 
mande  au  gouvernement  f ais  la  franchise  d'un  paquebot  sous 
la  forme  de  parlementaire  pour  corresponds  avec  M.  Mon- 

roe, et  on  a  vu  dans  cette  demarche  un  prelimiuaire  de  me- 
diation. Les  conjectures  ont  ete  appuyees  par  cettee  phrase 

qui  se  trouve  dans  une  lettre  que  lui  ecrit  un  officier  de 

Pamiraut6  en  date  du  10.  7b»e  lT9tt.  "  Je  m'empresserai  tou- 
jours,  Monsieur,  pendant  votre  s£jour  ici,  comme  apres  votre 
retourde"  &*:  &*: 

Quelque  puissent  6tre  les  buts  caches  de  cette  Ambassade, 

on  s'apper^oit  facilement  a  la  posture  pacifique  que  pren- 
nent  les  affaires  sur  lesmers  et  sur  la  f  rontiere,  que  le  Cabi- 

net Anglais  a  change  de  s}rst£me.  On  fait  encore  quelques 
arrestations  de  batimens;  mais  elles  sont  rares,  et  on  con- 
damne  moins  et  avec  plus  de  regie  et  de  forme.  Les  Indiens 
se  calment  aussi.  II  reste  cependant  toujours  un  levain  evi- 

dent d'£xasperation  dans  1'esprit  des  commandans  Anglais 
du  Canada.  Tu  en  jugeras  par  la  lettre  de  M.  Randolph  £ 
M.  Hammond  dont  la  traduction  est  jointe  a  cette  depSche, 
Elle  est  relative  a  une  lettre  dans  laquelle  le  gouverneur 
Simcoe  r£pond  &  des  plaintes,  port^es  par  M.  Randolph  & 
M.  Hammond.  Le  gouverneur  r^pond  avec  infiniment 

d'aigreur,  et  meme  avec  le  ton  du  m^pris.  il  Justine  P£rec- 
tion  d'un  fort  Anglais  aux  chutes  de  Miami.  II  combat  les 
pretentious  des  Etats  Unis  a  une  juridiction  exclusive  sur  le 
territoire  des  Nations  Indiennes  enclav^es  dans  leurs  limites: 

il  1'appuye  du  silence  du  trait£  d'Utrecht  SL  cet  £gard  M. 
Randolph  comme  tu  le  verras  r^pond  ̂   cette  lettre  d'une 
maniere  extr^mement  delicate  et  ferme.  L'espoir  que  la 
derniSre  phrase  de  sa  lettre  6nonce  de  voir  sous  peu  les  dif- 

s  entre  les  deux  Puissances  ensevelis  dans  un  oubli 
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profond.  ajoute  quelque  poids  aux  conjectures  qui  se  trou- 
vent  plus  haut  dans  notre  depeche  sur  la  mission  de  M.  Jay. 
Au  reste  a  la  faveur  de  ces  nouvelles  circonstances,  les 

Etats  Unis  pacifient  leurs  frontieres  septentrionales.  Les 
succes  de  Wavne  ont  reduit  dans  ce  quartier  les  tribus  coali- 
sees  et  turbulentes  i\  la  terreur.  Les  six  Nations  qui  occu- 
pent  les  bords  des  lacs  Ontario  et  Erie,  presque  revoltees 
par  les  Anglais,  viennent  de  conclurre  un  nouveau  traite 
par  lequel  selon  la  coutume,  pour  4,500  doll,  de  pension,  et 
10,000  de  presents,  elles  c&ient  des  parties  de  territoire 

contestees  ou  les  echangent  pour  d'autres  concessions.  Ces 
Nations  avaient  pris  particulierement  ombrage  a  Perection 

d'un  fort  et  a  Petablissement  d'une  ville  par  PEtat  de  Penn- 
sylvanie  au  poste  important  de  Presqu'ile,  sur  le  Lac  Erie. 
Le  President  quiyoyait  TAngleterre  derriere  leurs  craintes, 
par  suite  de  son  systeme  a  fait  suspendre  les  travaux.  Le 
succes  a  justifie  sa  mesure  et  6touff6  les  murmures  violens 

qu'elle  avait  excites 
La  frontiere  meridionale  devient  &  son  tour  inquiete  et 

troublee.  Les  Cherokees  malgr6  leur  anibassade  de  TEte 

dernier,  et  leur  traite  nouveau,  avec  d'autres  Nations  voi~ 
sines  y  renouvellent  leurs  pillages  et  leurs  massacres  sur  les 
limites  des  Carolines,  de  la  Georgie,  et  des  etablissomens 

jettes  sur  la  Tenessee,  II  s'est  fait  derni&rement  une  expe- 
dition volontaire  qui  a  extermine  un  village,  avec  pr£s  d'une 

centaine  de  pillards.  Dans  la  Georgie  les  Indiens  Creeks 
ont  pense  £tre  armes  par  Pirruption  de  quelques  centaines 

d'aventuriers  qui  s'etaient  engages  a  servir  dans  notre  exp6- 
dition  des  Florides,  et  qui  depuis  Pabandon  de  ce  pro  jet  orit 

songe  a  s'expatrier  et  ̂   s'emparer  sous  la  conduite  d'un 
major  Clark"  d'une  portion  de  territoire  qui  appartient  &  ces 
sauvages. 

Le  gouvernement  f6d6ral  et  celui  de  la  Georgie  ont  d6- 

plo}re  a  terns  de  la  vigueur  et  ont  dispers^  ce  rassemblement, 
Cette  partie  des  Affaires  Americaines  qui  tient  a  ces  mal- 

heureuses  tribus,  est  prof ondement  digne  de  piti6,  Citoyen, 
Depuis  un  siecle  on  n^  voit  qu'un  enchatnement  de  finesses 
et  de  supercheries  reciproques;  ces  tourbes  mis^rables  sont 
de  grands  enfants  qui  vendent  les  terres  de  leurs  ayeux  pour 

« Elijah  Clarke,  of  Georgia. 
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quelques  centaines  de  eouvertures,  quelques  barils  de  Eum 
et  des  f errailles.  Elles  sont  entre  les  mains  des  pouvoirs  qui 
les  avoisinent  des  instrumens  dont  ceux  ci  font  a  leur  gre  en 
terns  de  paix  des  dupes,  et  en  terns  de  guerre  des  brigands 
et  des  assassins.  La  valeur  de  leurs  cqntrats  est  subordon- 
nee  au  Caprice  de  ces  Puissances,  et  leurs  serments  sont  le 

jouet  de  quelques  vagabonds  qu'elles  lachent  parmi  elles  en 
qualite  de  marchands  et  de  facteurs.  Elles  sont  livrees 

d'ailleurs  aux  harcelemens  et  aux  pillages  de  leurs  voisins 
qui  quoique  polices  sont  dans  un  sens  plus  sauvages  qu'elles. 
L'avantage  reste  cependant  &  leurs  adversaires  civilises; 
ignorantes  et  presque  totalement  imperfectibles  elles  n'ont 
Jamais  soup^onne  que  leur  Etat  de  nature  ne  pouvait  lutter 
contre  la  force  sociale.  On  voit  journelleraent  se  former 
sur  les  debris  de  ces  Nations  autrefois  populeuses  des  Co- 

lonies que  quelques  aventuriers  fondent  avec  audace,  et  oii 
bient6t  se  porte  une  emigration  des  pays  citramontaines. 
Dej§,  les  etablissemens  situes  stir  la  Tenessee,  et  ceux  du  N. 
O.  et  du  S.  O.  de  POhio,  se  preparent  &  demander  un  rang 

dans  la  federation,  et  il  y  a  quelques  annees  a  peine  qu'ils 
ont  deposs£d6  des  tribus  Indiennes  de  ces  Contrees.  La 
nature  semble  abandonner  celles  ci  a  une  destruction  totale. 

II  est  probable  qu'avant  un  demi  siecle,  il  n'existera  pas  un 
Indien  en  de$a  du  fleuve  Mississipi,  et  les  Etats  Unis  auront 

incontestablement  un  des  plus  beaux  empires  du  inonde,  s'ils 
ne  rompent  pas  leurs  liens  f  6d6raux. 

Salut  et  Fratemitf  JH  FAIJCHET 
LA  FOREST 
PETRT 

Commissioners  to  Commissioner  of  Foreign  Relations.* 
PHILADELPHIE,  le  10  Nivose, 

Legation  de      An  36™e  de  la  Republique-fran<?aise-une-et- 
Philadelphie  indivisible.* 
Relations  Les  Co?nmissaires  de  la  Repullique  pres  des 
Ext^rieures          Elats  Unis  Au  Commissaire  des  Relations 

No.  38.]  Jfaterieures. 
CITOYEN:  Le  21  du  mois  dernier  le  Ministre  Pl&iipoten- 

tiaire  a  repu  un  paquet  timbre  Boston ,  sur  lequel  ̂ tait  ecrit: 
a  Etats-Unis,  vol.  42,  folio  459.    L.  S.  &  December  30, 1794. 



526  AMERICAN  HISTORICAL   ASSOCIATION. 

emvoye  CM  Gitoyen  Fcimliet  par  son  eoncitoyen  Gomez.  \\ 

renfermoit  ta  lettre  du  26Thermidor,  an  2  dfi5,  et  Parrgte  pris 

par  le  Comite  de  Salut  public  le  21.  Messidor6,  sur  le  rap- 
port de  la  Commission  de  Commerce  et  approvisionnemens, 

Pour  limiter  les  fonctions  des  charges  d'affaires  de  la 

Kepublique  apres  des  nations  alliees,  a  surveiller  les  agent? 
de  la  dite  commission. 

Avant  de  t'en  accuser  reception,  suivant  ton  injonction, 
il  nous  importait  de  constater  comment  Le  citoyen  Gomez 

se  trouvoit  charge  d?un  paquet  qui  nous  parvenoit  apres 

cinq  mois  de  date.  Tu  trouveras  ci-joint  sa  Declaration. 
Nous  t'envoyons  aussi  copie  fid&le  de  tous  les  papiers  que 

nous  avions  re<?u  de  la  Commission  des  approvisionnemens, 

depuis  le  2.  Frimairef  jusqu'au  22  Pluviose  an  2  d  'z,  date  de  sa derniere  lettre. 

Veuilles  bien  lire  attentivement  les  pieces  N°s  1.  2.  5.  & 
7.  Nous  allons  les  resumer  succinctement: 

1°  Du  Pain!  du  Pain!  les  besoins  du  Peuple  sont  pressans. 

La  Legation  est  somm^e  au  nom  de  la  Patrie  d'y  pourvoir 
par  les  envois  les  plus  prompts  et  des  expeditions  successivea. 

2°  La  Legation  fera  choix  des  agens  qu'il  jugera  n£ces- 
saire  d'employer  aux  achats,  chargemens  et  expeditions  de 
toutes  les  subsistances  qu'on  pourra  tirer  des  Etats  Unis. 

3°  Cinq  Millions  en  especes  seront  remirf  £  sa  disposition, 
en  attendant  que  d'autres  moyens  soient  prepares. 

4:°  Pour  augmenter  le  credit  de  la  Kepublique  et  faciliter 
les  achats,  La  Legation  est  autorisee  a  donner  des  del^ga- 
tions  sur  la  dette  des  Etats  Unis  envers  La  France. 

5?  Pour  accelerer  et  Multiplier  les  achats  et  f  aire  abonder 
les  ressources  en  France,  La  Legation  est  autorisee  a  donner 

des  mandats  payables  a  bref  d^lai  dans  les  ports  de  la  Re- 

publique,  soit  *en  numeraire,  soit  en  Marchandises,  soit  en 
Lettres  de  Change,  ou  credits  sur  diff£rentes  Places  d' Europe. 

6?  Pour  faire  d'autant  mieux  face  &  l^tendue  des  op^ra- 
tions  de  la  Legation,  on  lui  adressera  des  remises  en  vins, 
eau-de-vies  et  merchandises,  qui  lui  procureront  des  f onds 
considerables. 

7?  Des  n^gocians  de  Nantes,  qui  Passent  en  Am^rique  pour 

a  August  13, 1794.  c  No  member  22, 1793. 
b  July  9, 1794,  d  February  10, 1794, 
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recouvrer  des  f  onds  dus  au  Commerce  de  cette  ville,  doivent 
les  remettre  a  la  Legation  comme  Moyens  auxiliaires. 

Accordes,  Citoyen,  La  m£ine  attention  aux  Pieces  N°.s  3. 
4.  et  5.  elles  presentent  les  resultats  suivans: 

1?  II  sera  remis  a  la  Legation  des  expeditions  des  Marches 
avec  des  Americains,  ou  des  fran^aig  passes  dans  les  Etats 
Unis,  Pour  faire  arriver  des  Subsistences  dans  la  Repu- 
blique.  elle  exercera  sur  eux  sa  surveillance,  elle  leur  f era 
rendre  Compte.  elle  poiirra  les  suspendre,  revoquer  Leurs 
Pouvoirs,  reprendre  la  suite  de  leurs  operations,  et  faire 

tout  ce  que  les  circonstances  exigeront,  pour  Writer  la  Con- 
currence entre  les  divers  agens,  le  sur  haussement  des  Prix, 

L'epuisement  ou  le  resserement  des  objets  de  commerce. 
En  consequence,  on  donne  £  la  Legation  copie  des  Pieces 
relatives  a  la  Mission  anterieure  des  freres  Desjardins  et  du 
Ceu  Albite. 

2?  Pres  de  deux  mois  apres  que  la  Legation  eut  repu  ses 

instructions,  on  1'inf orme  que  les  Representing  du  Peuple  8. 
Bordeaux  out  concerte  avec  plusieurs  negocians  de  cette 

ville  Tenvoie  dans  les  Etats  Unis  du  Ce.n  Le  Comte,  fran- 
pais,  et  de  Richard  Grernon,  Americain,  pour  faire  une  opera- 

tion en  subsistances.  On  rern£t  §,  ces  agens  des  fonds  equi- 
valens,  enSMillions,  1/2  de  traitessur  Teurope,  et2,825,000#. 
en  especes,  500,000#.  en  eau-de-vies.  On  leur  enjoint  de 

rendre  le  compte  le  plus  exact  a  la  Legation,  et  d'etre  en 
tout  subordonnes  a  sa  surveillance  immediate,  sans  pouvoir 
s^en  affranchir  sous  aucun  Pretexte. 

3?  On  previent  La  Legation  que  cette  Mesure  particulifere 

ne  doit  point  empScher  L'accomplissement  des  operations 
dont  elle  est  charg^e. 

On  a  done  confi<$  a  notre  Zele  deux  choses  tres  distinctes; 

c'est-a-dirc,  de  grandes  operations  5,  faire  faire  par  les  agens 
que  nous  choisirions,  Pour  Lesquelles  on  nous  a  indique  des 
moyens  tres  £tendues  et  promis  des  ressources  ult£rieures; 
En  outre,  un  controle,  decide  sur  les  agens  envoy&j  de 
France  pour  des  operations  detachees  des  notres,  Mais  que 

nous  devions  diriger,  afin  d'^viter  les  chocs. 
Dans  les  instructions  et  dans  les  Lettres  relatives  gt  la 

premiere  partie  de  nos  fonctions,  chaque  mot  est  un  coup 

d'aiguillon.  On  devait  attendre  de  notre  ardent  amour  pour 
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la  Patrie  tout  ce  que  les  moyens  indiques  pouvoient  faire 
arriver  de  Subsdstances  en  France.  Peut-etre  devait-on 

attendre  de  notre  portion  d'intelligence  toutes  li\s  combi- 

naisous  que  les  Localites  permettoient.  nos  depeckes  L'an- 
non^oient.  La  Commission  des  approvisionneinens  change 
de  viies  et  cependant  on  ne  prend  aucune  mesure  pour  nous 

le  faire  promptement  notifier.  Cinq  mois  s'ecoulent  depuis, 
et  lorsque  nous  sommes  parvenus  a  pouvoir  nous  reposer, 

lorsque  nous  nous  applaudissons  d'avoir  imprime  un  mouve- 
rnent  decisif  au  Commerce  Americain,  Lorsqu'impatiem- 
ment  nous  attendons  quelques  signes  d'approbation,  nous 
voyons  que  nous  avons  agi  Longtems  en  consequence  de 

pouvoirs  qui  n'existoient  plus. 
Mais,  Citoyen,  en  t'adressant  Les  titres  sur  lesquels  nous 

nous  sommes  fondes,  nous  esperons  que  tu  mettras  notre 
conduiie  sous  les  yeux  du  Comito  de  Salut  public,  il  est 

impossible  que  quand  La  Commission  des  appro  vision  ne- 

mens  saura  que  nous  n'avons  pas  une  Ligne  d'elle  depuis  sa 
lettre  du  22  Pluviose  An  2d,a  que  nous  recevons  seulement 
L'arr^te  du  21.  Messidor,6  elle  ne  se  porte  &  conveuir  que 
nous  avons  auivi  ses  instructions. 

Nous  nous  conformerons  au  reste,  strictement,  Citoyen, 

aux  dispositions  que  nous  connoissons  enfin.  D^apr^s  nos 
rapports  precedens  a  La  Commission  des  approvisionne- 
mens,  tu  as  pu  voir  que  nous  ne  nous  sommes  pas  Iaiss6 
emporter  par  un  zfele  irreflechi,  nous  avons  cesse  depuis 
long  terns  de  faire  expedier  au  compte  de  la  Republique,  et 
m£rne  de  faire  contracter  du  moment  ou  nos  Mesures  eurent 
opere  Pobjet  desir^  du  moment  ou  les  am^ricains  ont  6t6 
amenes  &  se  porter  sans  conditions  dans  les  Ports  de  la 

Republique,  nous  nous  somrnes  born£s  i,  les  envoyer,  par- 
tons  les  moyens  de  Pure  influence. 

Cependant  tu  as  pu  voir  aussi,  que  des.Lettres  subse- 
quentes  de  la  Commission  de  la  marine  nous  ont  indiqu^  des 

besoins.  Presses  d^y  Pourvoir  et  pr^venus  que  la  Commis- 
sion des  approvisionnemens  devait  faire  les  fonds,  nous 

avons  fait  charg6  en  Consequence  les  divisions  qui  sont  & 
New  York  et  dans  la  Chesapeak,  et  donn6  une  impulsion 

a  January  21, 1794.  '     &  July  9, 1794. 
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particuliere  aux  expeditions  du  Commerce  en  Munitions 

navales.  Nous  serons  obliges,  s'il  arrive  de  nouvelles  flutes 
destinees  &  retourner  en  France,  de  suivre  La  m£me  marehe, 

a  moins  qu'il  ne  se  presente  un  agent  charge  specialement 
de  leur  procurer  des  cargaisons  pour  les  Ports  de  la  Repu- 
blique. 

Sans  pr^tendre  f  aire  aucune  observation  sur  les  bases  d'un 
rapport  que  nous  ne  connaissons  pas  et  qui  d'ailleurs  nous 
debarrasse  d'un  devoir  Penible  tout  sacre  qu?il  nous  ait  paru, 
nous  devons  cependant  te  dire  comment  nous  avons  rempli 

nos  instructions  nous  n'avons  ete  ni  cKargeurs,  ni  acheteurs. 
La  Republique  a  des  Consuls  et  Vice  Consuls  dans  les  ports 
principaux  des  Etats  Unis,  a  qui  nous  avons  transmis  des 
directions.,  des  agents  negocians,  Places  sous  leur  surveil- 

lance immediate,  etoient  les  Personnes  agissantes.  L'ad- 
ministration  centrale  dirigeoit,  Moderoit,  contr61oit  tout; 

et  rien  ne  sortoit  de  sa  caisse  qu'a  Contitre.  Ce  mode  tres- 
simple  a  un  grand  avantage.  Le  consul  qui  craint  d^etre 
revoque  au  premier  ecart,  tient  un  oeil  attentif  sur  L'agent; 
celui-ci,  qui  n'a  pas  de  comptes  a  rendre  a  1,500  Lieiies,  et 
peut  &  toute  minute  Stre  supplante,  sert  d'autant  plus  fidele- 
ment.  il  ne  peut  ni  employer  les  fonds  publics  dans  ses 
propres  affaires,  ni  tromper  sur  les  qualites,  ni  exagerer  les 
prix,  ni  Travailler  Le  marche,  ni  accaparer  Pour  revendre 
ensuite  plus  cher  a  La  Republique.  Nous  sommes  fondes  a 
dire  plus  affirmativement  que  jamais,  ce  que  nous  avons 
observe  &  La  Commission  des  approvisionnemens  avant  notre 
depart,  ce  que  nous  Lui  avons  souvent  repute  depuis:  Plus 

elle  enverra  d'agent  dans  Les  Etats  Unis,  plus  mal  elle  sera 
servies.  qu'elle  en  ait  un  de  confiance,  il  menera  une  grande 
machine. 

Quand  a  la  Surveillance  qui  nous  est  Laiss^e,  Citoyen, 
nous  en  avons  par!6  tres  f ranchement  des  notre  debut  dans 

les  Etats  Unis.  Si  nous  n'avions  eu  que  cette  fonction  §, 
remplir,  les  Ports  de  la  Republique  auroient  eu  de  bien 
foibles  secours,  apr£s  le  Convoi  de  Vanstabel.  Et  comment 
exercerions-nous  utilement  notre  Surveillance?  La  Com- 

mission des  approvisionnemens  sait  depuis  huit  mois  que 

les  seuls  agens  qu'elle  nous  ait  fait  connoitre,  Le  S^  Le  Comte 
H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   34 
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et  son  associe  Gernon,  nous  ont  honteusement  trompes  et  ont 

secoue  toute  dependance  avec  un  degre  particulier  d'adresse. 
Nous  soutient-on?  On  ne  nous  ecrit  seulement  pas.fl 

Salut  et  Fraternite. 
J?  FAUCHET 
LA  FOREST 
PETRY 

Commissioners  to  Oommissioner  of  Foreign  Relations? 

Legation  de 
PhUadelphie  PHELADELPHIE,  le  16  Nivose 

Eolations  Pan  3e  de  la  R.  F.  une  et  indb}ec 
Exterieures        Les  Oommissaires  dela  JRepuJblique  fran$aise 
Politique  pres  las  JEtats   TJnis  Au  Oommissaire  du 
No.  39.  departement  des  relations  exterieures. 
Duplicata.] 

CITOYEN:  Les  conjectures  qui  terminaient  notre  N°33., 
et  dans  lesquelles  nous  examinions  1'effet  que  pourrait  avoir 
Tinsurrection  occidentale  sur  les  n^gociations  des  E.  U.  avec 

la  Cour  d'Espagne,  avaient  et6  v^rifi^es  d'avance,  par  un  fait 
qui  cependant  ne  vient  que  d'etre  rendu  public.  Les  ga- 

zettes annoncent  dans  ce  moment  la  nomination  de  Mr  Pinck- 
ney,  Ministre  ordinaire  des  E.  TL  &  Londres,  a  la  place 

d'envoye  extraordinaire  aupr&s  de  la  Cour  de  Madrid.  Tu 
trouveras  dans  la  lettre  par  laquelle  le  President  des  E.  U. 
fait  part  au  S^nat  de  cette  nomination,  les  principaux  traits 
de  sa  mission.  Elle  a  particuli&rement  pour  but  avoue,  de 
terminer  les  diff^rens  r&atif s  a  la  navigation  du  Mississipi, 
et  aux  limites  respectives  de  territoire.  Cette  nomination 

parait  avoir  £t6  faite  d'apres  des  insinuations  du  Cabinet 
Espagnol,  qui  ne  voulait  rien  conclurre  avec  le  resident  actuel 
qui  jouissait  de  peu  de  consideration  aux  yeux  de  la  vanite 
Castillane;  elle  se  trouve  en  mesure  evec  lechangement  que 

celui  ci  vient  d'op^rer  dans  sa  d£16gation  aupres  des  E.  U. 
La  Commission  a  6t6  dissoute,  et  M.  JaudSnes,  Fun  des  deux 

Commissaires  demeure  avec  letitred'envoy^  extraordinaire. 
a  Compare  the  notes  to  the  dispatches  of  March  18  and  March  21, 1794,  ante. 
&Etats-Unis,  yoL  43,  folio  20  L.  S. 
<*  January  5, 1795. 
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Nous  ne  pouvons  decouvrir  ce  que  peuvent  avoir  pour  objet 

ces  extraordinaires  respectif s,  quand  il  ne  s'agit  en  apparenee 
au  moins  que  de  disputes  surrannees.  Le  Gouvernement  au 
reste  a  un  grand  interet  dans  cette  demarche;  elle  calmeles 

murmures  qu'excite  la  captivite  du  Mississipi  par  la  per- 
spective du  succes,  ou  du  moins  par  la  volonte  d'en  obtenir; 

elle  lui  fournit  un  pretexte  d'eloigner  momentanement 
Pinckney  de  Londres,  et  un  moyen  honorable  de  continuer 

en  activite  un  agent  qui  jouit  d'une  bonne  reputation  parmi 
ses  concitoyens,  et  dont  il  ne  parait  pas  d'ailleurs  avoir  a  se 
plaindre.  Le  Gouvernement  a  sans  doute  pense  en  voyant 
la  R&publique  Fran^aise  tromphante  de  tous  ses  ennemis 

qu'il  fallait  profiter  du  moment  ou  les  Cours  qu'il  voulait 
amener  a  des  conditions  avantag-euses  pour  lui  etaient  hu- 
mili^es  et  f  orc£es  par  les  circonstances  de  Padversite  a  ne 

pouvoir  refuser  ce  que  lui  demandait  la  justice  et  que  pre- 
scrivait  depuis  long-terns  le  droit  des  Nations. 

II  s'est  fait  dans  ces  derniers  terns  dans  les  agences  diplo- 
matiques  des  E.  U.  auprSs  des  puissances  Europe£nnes,  un 
mouvement  dont  cette  derniere  nomination  est  une  suite. 
M.  Short  resident  a  Amsterdam  a  comme  tu  le  sais  ete 

remplace  par  le  fils  du  vice  President  John  Adams.  Ce 
changement  dans  les  nouvelles  circonstances  peut  nous 

paraitre  assez  peu  important.  II  est  probable  que  la  Re- 
publique  Fran^aise  ne  se  trouvera  pas  une  seconde  f  ois  dans 

le  cas  d'avoir  &  craindre  quelque  chose  &  la  Haye  ou  a 
Amsterdam,  de  la  malevolence  ou  de  la  ti^deur  du  Resident 

Am6ricain;  s'il  enarrivait  autrement  on  ne  sait  trop  duquel 
elle  se  f  fliciterait  d'avantage  de  M.  Short  ou  de  son  succes- 
seur,  celui  ci  ayant  h£rit6  de  toutes  les  preventions  sys- 
tematiques  de  son  pere  contre  nous. 

La  Cour  de  Portugal  a  envoye  il  y  a  quelques  mois.  a 
Philadelphie  le  chevalier  De  Frere  en  oualite  de  Ministre 

Plenipotentiaire  pr&s  les  E.  U.  il  n'y  a  pas  lieu  de  croire 
que  ce  nouvel  envoy6  soit  charg6  de  rien  de  bien  important, 

a  moins  qu'on  ne  le  soup9onne  de  venir  expliquer  la  pacifica- 
tion abrupte  de  sa  Cour  Pann£e  derniere  avec  les  Algeriens. 

On  a  r^pandu  quant  a  ceux  ci  que  le  President  s'occupait 
d'^tabiir  avec  eux  une  paix  durable  et  de  pr£venir  des  hos- 
tilit^s  qui  paraissaient  menacer  les  E.  U.  de  la  part  de  la 
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Regence  barbaresque  de  Sale.  Toute  cette  partie  des 
Affaires  Americaines  a  ete  tenue  dans  un  secret  profond,  et 

on  a  publie  qu'avec  une  discretion  manif  este  ce  qui  pouvait 
y  jetter  du  jour.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  notoire  a  cet  egard,  a 
ete  des  lettres  rendues  puhliques  il  y  a  quelque  terns,  dans 

lesquelles  M.  Humphre3T  resident  Americain  a  Lisbon nc 
semblait  accuser  le  Gouvernement  d'imprevoyance  et  de 
lenteur. 

Le  nouvel  Etat  du  corps  diplomatique  Etranger  dans  les 
E.  Unis  joint  au  myst&re  qui  couvre  tous  les  changemens 
donne  au  Gouvernement  une  attitude  imposante  aux  yeux 
des  Citoyens.  II  est  beau  de  paraitre  conduire  a  la  f ois  une 
negociation  du  plus  grand  interSt  a  Londres,  une  qui  ne 

Pest  pas  moins,  mais  qu'on  epouse  avec  moins  de  chaleur  a 
Madrid;  d'offrir  dans  ces  deux  endroits  la  perspective  d'un 
trait^  de  commerce  aux  Negocians,  et  peut  etre  meme  de  se 
menager  a  Lisbon  ne  des  intelligences  du  meme  genre.  Kien 
sans  doute  ne  serait  plus  beau  que  de  voir  sortir  de  ces  trois 

capi tales  d'imposans  et  surtout  de  lucratifs  traites.  Sur 
tous  ces  points  au  demeurant  nous  soinmes  reduits  a  de  purs 
soupyons,  a  de  simples  conjectures.  Le  d^faut  total  de  cor- 

respondance  et  d'instructions  de  ta  part  nous  laissant  dans 
une  parfaite  nullite  politique 

Nous  oublions  de  parler  plus  haut  du  Consulat  de  la  ville 

Anseantique  d'Hambourg  qui  vient  de  s'etablir  ces  jours 
derniers  a  Philadelphie;  M.  Ross,  Senateur  pour  FEtat  de 

Pennsylvanie  au  Congr^s,  en  est  investi,  et  vient  d'etre 
reconnu. 

Des  changemens  plus  importans  viennent  d'avoir  lieu  dans 
radrninistration  interieure;  les  Secretaires  de  la  guerre  et 
de  la  tr&orerie,  Mr  Knox  et  Mr  Hamilton  resignent,  et  le 
premier  comme  tu  le  verras  par  sa  lettre  au  President  qui 
est  jointe  ici,  a  d£jil  termine  ses  fonctions.  11  n'a  rien  de 
remarquable  ni  dans  sa  personne  ni  dans  son  administration, 
que  sa  devotion  entiere  &  Mr  Hamilton,  et  Pamiti£  du  Pre- 

sident; la  premiere  1'a  envelopp^  avec  le  S6cr6taire  de  la 
tr^sorerie  sous  une  censure  commune,  la  seconde  avec  son 
caract&re  obligeant  et  bon  a  beaucoup  diminue  sa  part  des 
accusations.  II  est  remplacS  par  Mf  Pickering,  ci  devant 
maJtre  ou  directeur  g^ngral  des  postes,  membre  du  vieux 
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bureau  de  la  guerre  pendant  la  revolution,  homme  probe 
dit-on,  et  Stranger  aux  partis.  Mr  Hamilton  a  prevenu  vers 
la  mi-decembre  le  Congres  qu'il  comptait  resigner  a  la  fin 
de  Janvier  suivant,  et  il  invitait  ce  corps  &  faire  faire  une 
enqu6ts  severe  dans  sons  administration  pendant  le  terns 

qu'il  avait  a  la  g6rer  encore. 
La  resignation  de  M?  Hamilton,  qu'on  sait  £tre  la  pierre 

angulaire  du  systeme  politique  et  fiscal  des  E.  U.,  ne  pro- 

duirait  pas  Teffet  qu'on  aurait  pu  en  attendre.  Si  Ton  con- 
sidere  qu'il  sort  avec  les  honneurs  du  triomphe,  et  au 
moment  oil  toutes  les  parties  du  systeme  qu'il  a  conseille 
promettent  du  sucoes,  on  sent  que  sa  retraite  est  1'acte  le 
plus  utile  pent  etre  qu'il  ait  pu  faire  pour  sa  consolidation 
de  1'Etat  de  choses  dont  il  a  presid6  la  construction.  Ses 
adversaires  seront  satisfaits  du  sacrifice  de  sa  personne,  et 
le  systeme  restera  muni  de  la  sanction  obtenue  dans  les  der- 
niers  terns  et  defendre  surtout  par  le  danger  extreme  qui 

resulterait  infailliblement  d'une  alteration* 

On  lui  attribue  des  vues  d'ambition  depuis  sa  retraite. 
On  le  soup<?onne  de  vouloir  se  mettre  sur  les  rangs  pour  la 

Presidence,  ou  pour  le  Gouvernement  de  1'Etat  de  New 
York.  Le  premier  but  est  peu  probable,  tout  porte  &  croire 

que  le  General  Washington  sera  reelu,  et  qu'il  occupera  la 
chaire  aussi  longtems  qu'il  la  voudra.  Le  second  objet  lui 
offrirait  certainement  plus  de  chances  de  succes.  Le  gou- 
verneur  Clinton,  actuellement  chef  de  1'Etat  de  New  York, 
serai  t  un  antagoniste  peu  redoutable;  son  %e  et  sa  nullit6 

dans  les  derniers  terns  ayant  beaucoup  diminue  de  sa  popu- 
larit^.  On  assure  d'ailleurs  que  le  beau  pere  de  MT  Hamil- 

ton, habitant  de  cet  Etat  peut  disposer  d'un  nombre  suffisant 
de  votes  pour  assurer  son  election.  Depuis  que  ces  bruits 

se  sont  propages,  M?  Hamilton  a  declare  1'intention  de  ne 
point  se  mettre  sur  les  rangs. 

Le  r61e  le  plus  probable  qu'il  puisse  aspirer  a  jouer,  sera 
sans  doute  celui  de  conseiller  aupres  du  President  des  E.  U. 

celui  d'envoy6  dans  une  Cour  ̂ trangere  le  flatterait  peut 
£tre,  mais  1'Etat  suspensif  des  choses,  le  desir  natural  de 
voir  se  denouer  tous  les  plans  qui  sont  sur  le  tapis,  et  sur 
lesquels  il  a  le  plus  influ6,  lui  f eront  infailliblement  pr6f 6rer 
de  rester  en  Am^rique 
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Ce  serait  peut  Stre  le  moment,  Citoyen,  de  tracer  un 
tableau  impartial  et  abrege  de  cet  honime  c^lebre  par  les 

clameurs  qu'il  a  excitees  et  par  les  grandes  choses  qu'il  a 
faites.  Nous  croyons  pouvoir  essayer  cette  tache,  et  nous 
te  la  soumettrons  comme  de  simples  opinions,  que  des  ren- 
seignemens  ult^rieures  pourront  tou jours  rectifier. 

Mf  Hamilton  est  ne  Anglais,  il  a  re$u  de  la  nature  une 

conception  rapide,  et  des  passions  vives;  de  PEurope  Pins- 
truction  et  la  soif  de  la  gloire;  de  son  pays  des  opinions  et 
des  systemes.  Ses  idees  sont  profondes  et  muries;  la  cha- 
leur  de  son  temperament  ne  parait  influer  sur  ses  calculs  que 
pour  en  affermir  les  r&ultats  par  une  obstination  decidee 

qu'on  nomme  f&rmete^  mais  jamais  elle  ne  le  povte  S.  des  im- 
prudences. La  passion  de  la  ceiebrite  dominant  chez  lui,  il 

neglige  de  captiver  des  pr^jug^s  par  des  dehors,  mais  il 
aime  &  se  soumettre  des  esprits  par  la  sup^riorite  des  talens. 

Telles  sont  ses  qualites  personnelles,  il  a  pris  dans  son 
pays  comme  nous  le  disions  plus  haut  le  germe  de  ses  opi- 

nions et  de  ses  systemes;  quoique  entoure  des  lumieres  et  des 
plans  de  reforme  qui  se  sont  developp£s  en  Europe  &  une 
certaine  £poque,  il  parait  avoir  saQrifi^  a  la  partiality  r^- 
gnante  pour  les  formes  de  son  pays;  avoir  6tudi6  leur  action 

sur  une  Nation  avilie,  plut6t  en  homme  d'affaire  qu'en  Phi- 
lantrope,  d?ou  il  est  resulte  en  lui  une  apathie  marquee  pour 
les  recherches  en  mieux  qu'inspirent  la  Philosophie  et  la 
sensibility  les  circonstances  Tayant  particulierement  port6 

aux  speculations  fiscales,  cette  apathie  s'est  augment^e  par 
1'influence  n4c6ssaire  de  cette  etude. 

Arriv6  avec  ces  principes  en  Amerique,  il  trouve  Pocca- 

sion  de  les  reduire  en  pratique,  il  s'attache  le  general  Wash- 
ington par  Pascendant  de  ses  qualites;  bientot  Pexecution 

de  ses  theories  augmente  sa  partialite  pour  elles;  et  ce  qui 
les  contrarie  Pimportune  et  Pexaspere:  nos  plans  de  reforme 
ne  peuvent  Pavoir  pour  partisan. 

Si  Pon  considlre  sa  gestion  financifere,  on  y  trouve  tout  ce 

qu'on  doit  attendre  de  ses  qualites,  de  ses  opinions  et  de  ses 
syst£mes.  II  s'empare  des  finances  au  moment  le  plus  cri- 

tique des  E.  U.  lorsqu'il  n'existait  nulle  part  de  systfeme, 
lorsque  tout  etait  contradiction,  prostration  faiblesse.  II 
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congoit  le  plan  hardi,  en  se  livrant  &  ses  idees  acquises  que 

favorisait  encore  Fesprit  National  d'Am^rique,  d'elever  le 
Gouvernement  d'une  main,  et  le  fisc  de  Pautre,  de  fondre  et 

d'amalgamer  ces  deux  operations,  de  rendre  Fexistence  de 
Fun  et  de  Fautre  inseparable;  pour  y  parvenir  il  classe  et 
divise  la  dette  publique,  la  liquide,  la  fonde,  en  garantit 
Finteret  par  des  plans  commerciaux  plausibles,  par  des  plans 
de  taxations  plus  ou  moins  populaires:  tout  cela  se  fait  ou 

se  prepare  en  meme  terns  que  le  Gouvernement  s'organise, 
il  faut  heurter  des  interets;  il  brave  les  cris;  il  faut  passer 
sur  la  justice;  il  inspire  sa  hardiesse  au  corps  legislatif,  et 
avant  que  Jes  murmures  ou  les  reflexions  contraires  ajent 
pris  de  la  consistance,  les  rouages  sont  mis  en  activite;  le 
President  couvre  tout  de  sa  sanction  personnelle,  les  con- 

vulsions naissantes  de  FEurope  f^condent  les  institutions 
commerciales  preparent  une  source  de  richesses  particulieres 
et  publique,  et  tout  est  affermi,  agissant,  avant  que  le  Sou- 

venir de  FEtat  deplorable  qui  existait  auparavant  ne  soit 

efface  et  que  Fesprit  public  ne  puisse  se  livrer  aux  insinua- 
tions des  mecontens  et  des  contradicteurs. 

M'  Hamilton  a  done  rendu  de  tres  grands  services  aux 
E.  U.  par  le  fait,  a  present,  on  dispute  de  savoir  si  le  plan  est 

le  meilleur  possible,  si  les  consequences  en  sont  ou  n'en  sont 
pas  funestes;  en  attendant  que  la  question  se  decide,  Pafflu- 

ence  des  capitaux  d'Europe,  Fagrandissement  du  commerce 
et  du  luxe,  couvrent  d'une  imposante  sanction  tout  ce  qui 
^xisj^,  la  destruction  n'offre  que  danger  et  malheur,  et 
M^  Hamilton  jouit  d'un  triomphe  complet. 

L'ennemi  le  plus  redoutable  de  FEtat  actuel  des  choses 
^xiste  dans  les  pays  occidentaux;  L'insurrection  derni^re, 
aurait  fait  une  revolution,  ou  op£r6  un  d^membrement  si 
elle  eut  eclat^  dans  des  circonstances  moins  favorables  au 
Gouvernement.  La  mani&re  dont  elle  a  et6  r&luite  peut 

diminuer  les  craintes  de  ce  c6t6,  mais  on  ne  peut  cesser  d'en 
avoir.  Le  luxe  et  la  prodigalitS  habitent  la  c6t^?  la  sim- 
plicit£,  la  m^diocrite  demeurent  au  del£  des  montagnes;  les 
m^contentemens  y  fermenteront  toujours;  et  il  est  malheu- 

reusement  vrai  de  dire  qu'il  est  aussi  dangereux  pour  les 
Etats  maritimes  d'ouvrir  le  Mississipi  S,  ces  Peuples  que  de 
le  leur  tenir  f  erm6 
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Au  reste  il  est  probable  que  la  retraite  dc  M*  Hamilton 
va  procurer  aux  passions  publiques  et  aux  partis  quelques 

instans  de  calme;  pendant  ce  terns  les  mesures  qui  se  pour- 

suivent  en  Europe  se  denoneront,  et  il  est  possible  qu'elles 
garantissent  aux  Etats  Unis  une  longue  tranquillite 

Salut  et  Fraternit^ 
J"  FAUCHET 

LA  FOREST 
PETRY 

Commissioners  to  Commissioner  of  Foreign  Relations." 

Legation  de 
Philadelphie  PHILADELPHIA,  le  SO  Niw&e^ 

Relations  Pan  3e  de  la  Republique  Fran^aise  une  et 
Exterieures  indivisible 6 
Politique          Les  Commisxaires  de  la  R&publique  franpaise 
No.  40  pres  les  Etats    TJnis  Au   Cotnmissairv  du 
Duplicata.]  departement  des  relatwns  exterieures 

CITOTEN:  Depuis  plusieurs  jours  la  legislature  federate 
est  occupee  a  discutef  une  loi  6galement  importante  aux 

yeux  de  la  Philosophic  et  de  la  politique/  II  s'agit  de  poser 
des  rfegles  uniformes  de  naturalisation  et  d'admission  au 
droit  de  cite  pour  les  Etrangers  qui  viennent  s'etablir  dans 
les  Etats  Unis. 

My  Madison  est  Pauteur  du  projet  de  cette  loi.  II  s'etait 
appergu  que  les  Emigrations  d'Europe  devenaient  de  jour  en 
jour  plus  considerables  et  tout  le  monde  6tait  assez  d'accord 
avec  lui  qu?elles  commencaient  &  meriter  Pattention.  Outre 
Pinfiuence  de  ces  considerations  du  moment,  celles  des  ̂ v6- 

nemens  f  uturs  qu'on  prdvoit,  et  des  catastrophes  qui  de  vien- 
nent de  jour  en  jour  plus  probables  dans  le  Continent 

Oriental  invitait  £galement  a  pr^munir  le  coi-ps  social  contre 
Peffet  des  nouveaux  61&nens  qui  allaient  s'identifier  avec  lui. 
Les  loix  anciennes  port^es  £t  cet  ̂ gard  ̂ taient  veritablement 
insuffisantes  pour  les  terns  nouveaus.  Ceux  ou  elles  avaient 

a  EtatS-Unis,  vol.  43,  folio  30.    L.  S. 
b  January  9, 1795. 
c  Annals  of  Congress. 
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ete  redigees  n'annon^aient  point  encore  a  FAmerique  une 
telle  masse  d'emigration  qu'il  pfit  paraitre  important  d'en 
surveiller  Incorporation  avec  la  population  native. 

D'apres  Pexamen  du  nouvel  Etat  des  choses,  on  a  propose 
de  refondre  dans  une  seule  toutes  les  regies  anterieurement 

fixees  pour  1'admission  des  Etrangers  a  PEtat  de  Citoyen. 
Le  projet  de  loi  presente  a,  cet  egard  se  trouve  joint  a  cette 
depeche  et  en  voici  Panalyse. 

1°.  Nul  etranger  ne  sera  admis  au  droit  de  cite  s'il  n'a 
reside  cinq  ans  dans  les  Etats  Unis. 

2°  Trois  ans  avant  de  reclamer  Fadmission,  il  devra  s'etre 
presente  devant  un  juge  ou  devant  le  tribunal  du  lieu  ou  il 
reside,  et  1ft  avoir  declare  que  son  intention  est  reellement 
de  parvenir  en  droit  de  cite.  II  doit  en  outre  a  cette  pre- 

miere presentation  renoncer  f orinellernent  a  toute  allegeance 
etrangere  et  notamment  £  celle  envers  FEtat  dont  il  est 
Citoyen,  ou  sujet.  Cette  renonciation  sera  ecrite  au  registre 
du  tribunal  devant  lequel  elle  aura  ete  faite. 

3?  Lors  de  sa  demande  d'adniission  en  droit  de  cite,  outre 
les  cinq  ans  de  residence  necessaires,  PEtranger  devra  prou- 

ver  a  la  cour  d'une  maniere  satisfaisante.  1?  d'une  reputa- 
tion de  probito  et  de  bonnes  moeurs  2?  d\m  attachement 

sincere  a  la  constitution  des  E.  U.  et  d'un  amour  connu 
pour  Pordre  et  la  prosperite  publique. 

Enfin  on  n'a  point  oubli6  dans  cette  loi  les  Emigrans 
actuellement  existans  dans  les  E.  U.  II  cut  ete  injuste  et 
contre  les  principes  de  toute  legislation  de  faire  retroagir 

sur  eux  les  nouveaux  termes  d'admission  et  de  presentation 
lorsqu'ils  etaient  arrives  sur  la  f  oi  des  anciennes  conditions 
l^gales  qui  leur  etaient  connues:  mais  on  a  pu  6xiger  d'eux 
la  f  ormalite  de  la  renonciation  a  toute  allegeance  etrangere, 
et  en  effet  ils  y  sont  soumis  par  la  loi  nouvelle.  Us  sont  en 
outre  compris  sous  un  amendement  dont  nous  allons  bient6t 

parler. 
Quoique  cette  loi  implique  et  atteigne  des  int6r£ts  divers 

dans  les  Etats  Unis  elle  a  £te  second^e  assez  unanimement 

dans  son  ensemble  par  tous  les  membres  de  la  legislature. 

II  est  Evident  que  la  Loi  n'accordant  plus  comme  autrefois 
aux  negocians  etrangers  le  pouvoir  de  rivaliser  avec  les 
Nationaux  et  de  partager  avec  eux  apr&s  deux  ans  seule- 
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ment  de  residence  le  benefice  du  moindre  tonnage  impost 
sur  les  Mtimens  Americains,  elle  doit  agir  sous  ce  point 
de  vue  au  detriment  des  negocians  Anglais  qui  se  trouvent 

repandus  en  grand  nombre  dans  les  E.  U.  meridionaux. 

Les  negocians  des  Etats  navigateurs  du  nord,  et  particu- 
lierement  de  la  nouvelle  Angleterre  auront  moins  de  con- 
currens  nouveaux,  et  cons^quemment  ils  gagnent  a,  ces  inno- 

vations. Dans  cette  question  ci  encore  on  a  vu  se  renouveller 

le  Ph£nomene  qui  avait  eu  lieu  lors  de  la  discussion  de  1'acte 
de  navigation  dans  la  Session  derniere.  Les  deputations 

meridionales  qui  ont  le  plus  d'inter£t  &  repousser  le  mono- 
pole  des  negociateurs  et  des  commer^ans  du  nord,  ont  encore 
soutenu  le  plus  chaudement  le  projet  qui  parait  devoir  de- 
barasser  ceux  ci  d'importans  rivaux. 

Sous  le  point  de  vue  de  la  Philosophic  et  de  la  politique, 
ce  projet  disions  nous  est  bien  int^ressant  a  considerer. 

Quelle  Strange  revolution  n'est  ce  pas  en  effet  que  de  voir  ce 
meme  Peuple  ne  depuis  un  siecle  et  demi  des  persecutions 
religieuses  de  toutes  les  Contrees  Europ6ennes,  des  proscrip- 

tions des  sectaires  et  de  la  cupidite  des  rois,  un  Peuple  long 
terns  augmente  par  la  mis&re,  et  Pinquietude,  compagnes 
ordinaires  des  etablissemens  f  eodaux  des  castes  privil£giee», 
et  des  oppressions  politiques  de  toutes  les  formes;  un  Peuple 

presque'aussi  long-terns  m£pris6  du  Continent  Oriental  qu'il 
en  a  6te  connu,  de  voir  ce  Peuple  prendre  envers  ce 
dernier  une  attitude  sup^rieure,  et  dieter  aux  descendans  de 
ceux  qui  persecuterent  ses  pferes  les  conditions  auxquelles 
ils  seront  admis  &  1'honneur  de  vivre  sous  les  institutions 
politiques  et  de  d61ib£rer  sur  ses  affaires!  La  Philosophic, 
les  lumieres  qui  ont  preside  a  la  formation  du  gouvernement 

qu'il  essay e,  lui  apprennent  &  le  pr&nunir  contre  les  dangers 
d?une  Emigration  ennemie  de  ses  principes  et  de  ses  bases 
premieres.  On  est  moins  jaloux  d'avoir  beaucoup  d'hommes 
que  d'avoir  de  bons  Citoyens;  la  ffoonditS  qui  suit  toujours 
la  libert^  et  Paisance  lui  promet  assez  des  premiers;  les  se- 

conds se  forment  avec  des  soins  et  des  peines;  il  faut  leur 
inspirer  une  haute  id6e  de  leur  titre  en  rendant  Pacquisition 
difficile.  Toutes  les  richesses  de  PEurope  pourront  acheter 

ce  qui  reste  a  PAm^rique  de  terre  inculte,  mais  elles  n'y 
porteraient  pas  un  Eoi  fugitif  &  la  place  de  Juge  de  Paix; 
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avant  qu'il  n'eut  subi  les  epreuves  legales  aussi  bien  que  le 
dernier  de  ses  sujets.  S'il  n'entre  pas  dans  ces  restrictions 
une  extreme  philantropie,  si  mSme  sous  certains  points  de 
vue  elles  luttent  contre  les  principes  rigoureux  qui  peut 

dire  que  PinterSt  national  n'en  justifie  pas  Padoption? 
Ces  considerations  paraissent  avoir  ete  presenter  &  Pesprit 

des  membres  de  la  chambre  des  representans,  et  n'avoir  pas 
peu  influe  sur  les  debats.  Ceux  sur  lesquels  elles  ont  opere 

avec  plus  de  force  ont  propos6  des  amendemens  caracteris- 
tiques  de  cette  influence.  Tu  verras  et  le  debat  et  les 

amendemens  dans  Pextrait  joint  a  cette  depeche.  On  dis- 

tingue parmi  les  derniers  celui  par  lequel  on  a  propose  qu'un 
immigrant  noble  fit  une  renonciation  publique  du  titre  qu'il 
aurait  porte  en  Europe.  Get  amendement  a  excite  une 

chaude  discussion.  Les  deputations  du  nord  s'y  sont  surtout 
oppos6es;  on  attribue  cette  lutte  a  un  penchant  secret  pour 

les  titres  qu'on  dit  assez  generalement  repandu  dans  les 
septentrionaux.  Les  deputations  du  tnidi  ont  paru  vouloir 
tirer  parti  de  cette  repugnance  des  premiers  a  adopter  la 
clause  pour  recouvrer  sur  eux  Pavantage  que  leur  parti 
avait  perdu  par  les  dernieres  circonstances.  Dans  cette  vue 
ils  ont  demande  Pappel  nominal  sur  la  question  persuades 
que  les  membres  du  nord  persisteraient  a  vQter  contre 

Pamendement  et  qu'ainsi  on  imprimerait  sur  eux  d'une 
inaniere  plus  marquee  la  d£f  aveur  que  leur  v6te  entrainerait 
n^cessairement  sur  leur  parti.  Ce  calcul  £tait  juste,  car  on 
voit  en  eflet  que  depuis  la  decision  de  cette  question  les 

paragraphistes  des  papiers  de  Popposition  s'escriment  avec 
avantage  contre  leurs  adversaires. 

Au  ionds  il  y  a  eu  peu  de  g6n6rosite  £l  demander  Pappel 

nominal  quand  on  6tait  sur  d'emporter  la  question  &  une 
gmnde  majority :  le  premier  membre  qui  en  avait  fait  la 
proposition  Pavait  senti,  et  Pavait  r6tir£e.  Mais  elle  a  6t6 
soutenue  avec  obstination. 

Pour  se  venger  de  la  malignite  qu'ils  lisaient  au  fpnds  de 
la  motion,  les  membres  du  nord  en  ont  propose  une  non 
moins  d£sagreable  a  leurs  antagonistes;  ils  ont  demand^ 

"qu'un  Stranger  possenseur  d'esclaves  ne  fut  point  admis 
au  droit  de  cit6  qu'au  pr^alable  il  n'eut  renonc£  solemnelle- 
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ment  a  cette  espece  de  propriete  et  prom  is  de  n'en  plus 

posseder  de  pareille  a  Pavenir." 
Rien  qu'une  vive  irritation  n'a  pu  pousser  a  cette  tactique 

extreme.  Les  membres  des  Etats  meridionaux  ou  il  existe 

encore  un  grand  nombre  d1esclaves  n'ont  pas  paru  s'etonner 
de  la  manoeuvre,  surs  qu'ils  etaient  de  la  neutraliser  par  leur 

nombre  superieur.  Bt  d'ailleurs  il  y  eut  eu  de  Pinconse- 
quence  aux  yeux  de  tout  homme  impartial  tl  mettre  un 

etranger  qui  desirait  s'^tablir  dans  les  Etats  meridionaux 
dans  Palternative  ou  de  renoncer  &  Pexercice  de  tout  droit 

politique  ou  de  s'exclure  a  Jamais  de  la  possession  d'Esclaves 
tandis  qu'il  aurait  vu  la  majorite  de  sen  cohabitans  reunir  le 
titre  de  Citoyen  et  de  maitre  £  la  fois.  Si  cette  clause  eut 

passe,  I'eflet  en  eut  ete  fatal  aux  Etats  ou  il  £xiste  des  es- 
claves;  Immigration  se  serait  exclusivement  portee  dans  les 

Etats  du  nord  ou  il  n'en  existe  point.  Pour  completer  la 
vengeance  qu'on  voulait  tirer  de  la  motion  de  Pappel  nomi- 

nal, il  a  aussi  £te  demande  sur  cette  question;  tant  les 

passions  ont  de  pouvoir  sur  les  esprits  d'une  assemblee 
deliberante 

Eien  que  cette  influence  sentie  a  I'extrSme  n'explique  une 
aassi  indiscr&te  motion.  L'esprit  qui  1'a  dictee  delate  d'une 
maniere  si  f  rappante  dans  des  expressions  £chapp6es  a  son 
auteur  dans  la  chaleur  du  d£bat  que  nous  les  rapporterons 

ici:  cc  Vous  voulez  a  dit  Mf  Dexter,  nous  afficher  aux  yeux 
de  la  Nation  comme  Aristocrates,  il  nous  est  bien  perm  is  de 
vous  afficher  &  notre  tour  comme  des  vendeurs  d'hommes." 

Une  pareille  aigreur  soutenue  d'une  obstination  balanc^e  de 
part  et  d'autre  pourrait  produire  de  bien  grandes  conse- 

quences si  elle  continuait,  elle  n'irait  &  rien  moins  qu'S, 
op^rer  une  revolution  dans  le  gouvernement  par  des  se- 
cousses  et  des  orages,  moyens  si  redoutables  chez  un  Peuple 
libre!  heureusement  que  la  retraite  de  Ministres  impopu- 
laires  et  le  prochain  rassemblement  de  la  nouvelle  legislature 

qui  succede  &  celle-ci  promettent  un  Etat  de  choses  plus 
decisif  et  moins  combattu. 

L'appel  nominal  a  3t6  fait  sur  le  second  amendement,  il  a 
et6  rejette  comme  on  pouvait  le  pr£voir:  on  Pa  egalement 
pris  sur  Pamendement  relatif  aux  titles,  il  a  passe  &  une 
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grande  majority  le  Senat  a  depuis  adopte  cet  amendement 
avec  la  presque  totalite  du  projet. 

II  ne  s'est  rien  passe  d'autrement  interessarit  en  Congres 
si  ce  n'est  la  proposition  de  diminuer  les  honoraires  des 
membres  du  gouvernement  federal,  y  compris  les  delegues 
du  Peuple.  Depuis  longtems  on  entend  des  murmures  & 
cet  egard;  et  cependant  on  voit  dans  les  Etats  de  depenses 
que  ce  gouvernement  ne  coute  gueres  au  deld  de  500  mi  lie 

dollars  de  liste  civile.  La  proposition  est  neanrnoins  popu- 

laire.  Quoiqu'il  en  soit  on  peut  douter  qu'elle  eut  Fappui 
de  la  majorite 

Salut  et  Fraternity 
J?  FAUCHET 
LA  FOEEST 

PETRY 

Commissioners  to  Commissions  of  Foreign  Relations.0' 

Legation  de 
Philadelphie 
Relations  PHILADELPHIE  le  ®5  Nivose, 

Ext£rieures       Fan  S^delaRepubliquefrangaiseuneet  indb.lee> 
Politique  Les  Commissaires  d-e  la  Republiyue  fmngaise, 
No.  41  pres  les  Etats  Unis.     Au  Commissaire  d*s 
Duplicata.]  Relations  ewterieures 

CITOYEN:  Les  Colonies  de  la  R^publique  deviennent  si 
int^ressantes  depuis  ces  derniers  terns,  que  nous  ne  pouvons 

eviter  de  t'en  parler  par  cette  expedition.  Les  Republicans 
qui  def  endent  la  Guadeloupe  et  S*  Domingue  ont  dans  les 
derniers  mois  de  1'ann^e  94  remporte  par  tout  des  Succes. 
Dans  cette  premiere  Colonie  le  mois  de  Frimaire  a  et6  fatal 
aux  ennemis.  Us  ont  6t&  forces  d'evacuer  le  fort  S?  Charles 
le  10  db.^  et  d'abandonner  pour  toujours  la  Basse  terre; 
Marie  Galante  avait  et6  reprise  le  le.r  du  mSme  mois,  au 
moyen  d'un  mouvement  que  nous  paraissions  nous  y  &tre 
m^nag^s  parmi  les  habitans.  A  qui  devons  nous  ces  succes, 
Citoyen,  au  d6cr§t  r6g6n^rateur  de  la  Convention  Nationale 

a  Etats-Unis,  vol.  48,  folio  68.    L.  S. 
6  January  14, 1795, 
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indubitablement  et  autant  peut  Stre  a  la  terreur  que  r6pan- 
dent  dans  les  deux  hemispheres  les  triomphes  de  notre 
Patrie.  On  vient  de  publier  dans  les  papiers  Americains 

une  proclamation  du  Commissaire  civil  Hugues, — que  nous 
croyons  devoir  te  faire  parvenir,  a  cause  de  Pattention 

qu'elle  a  excise  dans  les  E.  U.  Cette  Colonie  demeure  dit- 
on  bloqu^e  par  PEscadre  Anglaise;  on  repand  mfime  dans 

les  papiers  de  la  Jamaique  que  nos  renforts  n'y  pourront 
entrer.  Cependant  tu  liras  dans  un  extrait  de  d^te  r^cente, 
que  des  transports  f  ran^ais,  y  sont  arrives  avec  des  troupes, 

et  qu'un  seul  a  ete  intercept^  par  PEscadre  Ennemie.  Les 
bruits  de  forces  Anglaises  et  f ranpaises  arrivees  dans  les  lies, 
se  sont  mille  et  mille  fois  renouvelles,  et  ont  6te  aussi  sou- 
vent  dementis;  ensorte  que  toutes  ces  nouvelles  ne  nous 
paraissent  pas  meriter  la  moindre  f oi. 

A  S*  Domingue  nous  avons  quelques  succes  sur  tous  les 
points,  comme  tu  le  pourras  lire  dans  les  bulletins  que  nous 
joignons  ici.  Nos  ennemis  perdent  tous  les  jours  du  terrein 
soit  par  des  d&faites,  soit  par  defection.  Leogane  dans 

Fouest  vient  d'etre  repris  par  Rigaud,  et  prepare  la  chute 
de  S*  Marc  et  du  Port-au-Prince  qu'on  dit  £tre  entour<5  de 
cinquante  camps  qui  harc&lent  sans  cesse  la  ville,  et  qui  vient 

d'etre  attaqu^  generalement  par  les  noirs.  Ceux  ci  parais- 
sent avoir  6t6  repousses.  Thiburon  au  midi,  point  fort 

important,  vient  aussi  d'etre  pris  par  Rigaud,  et  mene  sans 
doute  a  la  conquSte  de  J^r^mie,  ou  recemment  les  ro3ralistes 
ont  egorg^  quelques  centaines  de  Citoyens  de  couleur  sous 
le  pr^texte  de  conspiration  pour  livrer  la  place.  Cette  Pro- 

vince commence  &  s'approvisionner  regulieremont;  les  auto- 
rites  constitutes  ̂ crivent  que  la  culture  6tablit,  et  que  la 

recolte  prochaine  promet  d'Stre  abondante.  Nous  devons 
nous  rendre  la  justice  de  dire,  Citoyen,  que  ce  n'est  qu'S, 
force  d'obstination  et  d'efforts  que  nous  sommes  parvenus 
a  tirer  cette  partie  abandonn^e  du  commerce,  de  la  nullitg 

et  de  la  misere  auxquelles  elle  a  ̂t^  longtems  livr^e.  C'est 
depuis  que  nos  eflforte  ont  r^ussi  que  le  g^n^ral  Rigaud  a 
pris  PojQfensiye  et  remport6  des  avantages  sur  nos  ennemis. 

La  Province  du  nord  est  actuellement  dans  un  ̂ tat  tran- 

quillisant.  La  communication  a  6te  r^tablie  entre  le  Cap  et 
le  Port-de-Paix.  Le  g^n&al  Laveaux  a  conquis  le  Borgne 
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qui  etant  livre  a  Pennemi  interceptait  la  communication;  il 
est  a  present  au  Cap,  ou  il  retablit  Pordre,  la  subordination 

parmi  les  nombreux  soldats  que  Phabitent,  et  d'oii  il  dirige 
meme  des  irruptions  sur  le  territoire  Espagnol.  Nous  y 
avons  remport^  des  victoires  et  conquis  deux  ou  trois 
Paroisses.  Les  approvisionnemens  gagnent  surtout  &  ce 

genre  de  guerre;  des  gazettes  Anglaise^  repandent  qu'une 
Escadre  Espagnolle  va  faire  une  nouvelle  attaque  contre  le 

Cap,  tandis  qu'une  armee  de  terre  tiendra  la  place  en  echec. 
Les  Am^ricains  que  arrivent  de  ce  port  nous  assurent  que 
les  Fran^ais  attendent  Pattaque  avec  confiance:  la  presence 

de  Laveaux  n'assurera  pas  peu  notre  succSs,  en  ce  qu'il 
etablira  du  plan,  et  du  systeme  ou  il  n'a  guerres  existe 
jusqu'ici  qu'une  masse  de  forces. 

Si  tu  jettes  les  yeux  sur  la  proclamation  du  general  Ri- 

gaud  jointe  a  cette  lettre,  et  sur  le  bulletin  N°  2.  tu  Terras, 
Citoyen  qu'il  devient  de  jour  en  jour  plus  necessaire  que  la 
Rgpublique  envoye  une  autorit^  centrale  dans  cette  Colonie 
si  int^ressante,  pour  r£gulariser  les  moyens,  mettre  de 
Punite  dans  les  ordres,  et  pr^venir  Pincoherence  et  les  divi- 

sions si  faciles  &  s'engendrer  entre  des  chefs  plus  ou  moins 
experts  les  uns  que  les  autres  et  s6par£s  d'ailleurs  par  de 
grandes  distances.  Tu  verras  par  cette  derniere  piece  que 

les  administrations  Coloniales  manquent  d'un  systeme  posi- 
tif  envers  les  Citoyens  refugies  dans  les  E.  U.  Ceux-ci 
sont  invites  &  envoyer  leurs  procurations  pour  jouir  de  leurs 

revenus  qui  r^naissent  au  milieu  m6me  de  PEtat  de  desola- 
tion ou  la  Colonie  a  et6  jett^e.  II  est  a  craindre  que  des 

Emigres  et  des  homines  vendus  &  nos  ennemis  ne  se  r6- 
int^grent  dans  leurs  propri^tes  a  la  faveur  de  Pincertitude 

ou  le  defaut  de  loi  et  d'autres  circonstances  jettent  les 
autoritgd  Coloniales.  Les  efforts  que  nous  voyons  faire 
dans  ces  parties  de  la  R6publique,  Citoyen,  ne  vivent  que 

de  Pespoir  perp^tuel  d'un  prochain  secours  de  la  mere  Pa- 
trie,  ou  du  moins  d'ordres  de  la  Convention  qui  prouvent 

qu'on  ne  les  abandonne  pas.  Cet  espoir  renaft  et  s'6vanouit 
depuisplus  d'une  ann^e.  Lorsqu'une  fois  ce  charme  n'exis- 

tera  plus,  et  que  le  d&espoir  aurait  pris  sa  place,  qu'avons 
nous  &  esp^rer  des  malheureux  qui  ne  se  soutiennent  que 
par  lui?  Nous  Pentretenons  de  tout  notre  pouvoir  par  de 
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f  requentes  correspondances  par  un  envoi  aussi  regulier  quc 
possible  des  gazettes  fran^aises  et  des  bulletins  dont  nous 
pouvons  disposer;  mais  ces  moyens  secondaires,  ces  rapports 

indirects,  que  sont-ils  aupres  d'une  correspondance  directe 
avec  la  Republique  apres  laquelle  cette  Colonie  soupire? 
Veuille  soumettre  ces  observations,  Citoyen,  an  Comite  du 

Salut  Public;  elles  sont  dict^es  par  notre  zele  pour  la  Ee- 
publique  autant  que  par  Pinteret  que  nous  prenons  a  la 
situation  facheuse  que  nous  savons  trop  nous  inemes  6tre  le 

resultat  d'une  longue  suspension  de  rapports  avec  le 
Gouvernement. 

Salut  et  Fraternite  J"  FAUCHET 
LA  FOREST 
PETRY 

Fauchet  to  Commissioner  of  Foreign  Relations.*1 

PHILADELPHIE,  le  °2G  Niwve, 
P'!8  Pan  3e  de  la  Republique  f  rancaise  une  et 

Duplicata.]  indivisible b 
Le  Ministre  Plmipotentiaire  de  la  Hepulliyue  Fran$aise 

j)res  les  Etats  Unis  Au  Comvdssaire  du  dejiarteinent  des 
relations  jExterieures 

CITOYEN:  Je  t'ai  fait  part  dans  mes  d^p^ches  prec^dentes 
de  Taccident  qui  avait  mis  entre  mes  mains  les  papiers  du 
Naturaliste  Dombey  envoye  dans  ce  Continent,  et  dont  la 
mort  a  prive  la  France  de  nouvelles  lumieres  et  de  nouvelleri 
decouvertes  qui  eussent  enrichi  Phistoire  naturelle  qui  lui 

devait  deja  quelques  pages  interessantes.  Je  t'ai  6galement 
prevenu  que  J'avais  transmis  officiellement  au  gouverne- 
nient  des  E.  U.  les  etalons  du  Metre  et  du  Grave  dont  ce 
Citoyen  avait  6t6  pour  Mr  Jefferson.  Le  President  vient 
de  communiquer  au  Senat  ma  lettre,  avec  les  instructions  de 

la  Commission  des  poids  et  mesures  qui  s'y  trouvaient  jointes, 
et  le  Senat  a  arret6  dernierement  Pimpression  de  ces  diff6- 
rentes  pieces. 

Cette  communication  qui  implique  une  marque  de  def  6- 

rence  pour  les  E.  U.  a,  J'ai  lieu  de  le  croire  d'autant  plus 
flatt6  le  gouvernement,  que  M?  Jefferson  il  y  a  quelques 

a  Etats-Unis,  vol.  48,  folio  75.    L,  S. 
b  January  15, 1795. 



FAUCHET    AND   THE    COMMISSIONERS.  545 

annees  incit6  lui  meme  par  les  recherches  qui  se  faisaient  eu 
France  lorsqu'il  y  residait,  avait  propose  hor*  de  won  retour 
Tadoption  d'un  mode  uniforme  do  mensuration.  Ce  change- ment  devait  marcher  de  pair  avec  Introduction  du  systeme 
decimal  dans  les  monnoyes  de  compte;  mais  MT  Jeflerson  ne 
proposait  autre  chose  pour  Type  original,  que  la  longueur 
du  pendule  sur  un  parallele  determine,  Type  dont  il  etait 
aussi  question  en  France  mais  dont  la  riguetir  philosophique 
rejcttait  Padoption.  Dans  Pespoir  que  les  recherches  ins- 

pirees  par  de  desir  d'unc  plus  grandc  exactitude  produirai- 
ent  de  nouvelles  inventions,  la  legislature  ajourna  indefini- 
ment  ce  projet. 

Aujourd'hui  les  E.  U.  pencheraient  pout  Ctre  a  prendre 
line  determination;  mais  il  ost  neanmoias  probable  quo  le 
pie  provisoire  sur  lequel  les  instructions  de  k  Commission 
des  poids  et  mesures  paraissent  laisser  le  mode  dont  on 

leur  envoye  le  Type,  les  induira  a  difterer  encore,  pour 

n'avoir  pas  a  faire  par  la  suite  les  corrections  que  pourrait 
lu^cessitcr  la  mesure  du  Grand  arc  du  meridien;  ces  delaiw 

s^iccordcront  d'ailleurs  avec  la  lenteur  et  la  deliberation 
< lifi Is  aimeront  a  niettre  dans  de  pareilles  changeruens. 

On  pent  done  supposer  que  dans  cette  Session  on  ne  de- 
terminera  rien  sur  ce  point.  Dans  cette  hypothese,  Je  te 
prierai,  Oitoy en,  de  me  mettre  en  etat  de  remplir  la  promesse 
cine  fai  faite  au  Gouvernement  de  lui  communiquer  les 
instructions  de  detail  qui  seront  redigees  en  France,  soit  sur 
la  theorie,  soit  sur  la  pratique  des  nouveaux  instrumens  t\ 

mesure  (ju'ils  seront  adoptes  ou  perf  ectionnes.  Tout  ce  que 

tu  pourras  m'envoyer  il  cot  egard  ne  pourrait  que  produire 
un  bon  effet;  et  Padoption  elle  m^me  des  instrumens  par  les 

E.  U.  n'est  point  je  crois,  un  acte  qui  nous  soit  indifferent. 
TN'est  ce  pas  rendre  Fran^ais  un  Peuple  comme  celui-ci  que 

de  Pappeler  au  partage  de  nos  connaissances,  n'est  ce  pas 
enfin  resserrer  ses  liens  commerciaux  avec  nous  que  de  Tassu- 
jetir  a  notre  Systeme  de  poids  et  do  mesure  que  fespere 
deviendra  celui  de  toutes  les  Nations  dont  il  facilitera  les 
relations  et  les  caculs  ? 

Tandis  qu'en  Europe  la  Republique  conduit  egalemenfc  et 
avec  autant  de  succ^s,  les  arts,  la  science  et  la  guerre, 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   35 
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PAmerique  enrichiedes  niouvemensde  son  hemisphere  opose, 
s'avance  sensiblement  dans  la  carrierc  de  rinstruetion.  Pe- 

puis  un  an  surtout,  les  esprits  prennent  de  Tewsor,  la  littera- 
ture  se  cultive,  et  les  decouvertes  font  dew  progres  quoique 

peu  rapides.  La  plus  grande  partie  de  celles-ci,  s'appliquent 
a  la  verite  aux  machines  et  aux  arts  do  premiere  necessite. 

Un  Peuple  qu'aiguillonnent  encore  les  besoms,  ct  qui  trouvc 
tout  autoui1  de  lui  dans  un  Etat  cTenfancc,  doit  tourner 
cTabord  ses  efforts  vers  les  objets  dc  pure  utilite.  Les 

manufacteurs  ^^iiigmeiitent;  les  rivieres  obstrw'es  par  des 
rochers,  par  des  dhiitos  f  requentos,  deviennent,  d'uno  navi- 

gation plus  facile;  la  mechaniqueHimplifielos  Kclu,sos,  ot  les 

ponts  reguliers  se  inultiplient.  Quancl  le  teniw  me  l(v.  }>or- 
mettra,  Citoyen,  je  pourrai  to  presenter  un  tableau  plus 
detaille  de  ces  progres. 

Tu  trouveras  joitit  a  cotte  Lettre  un  extnu't  dos  gaxtitttw 
<jui  pourra  interesser  nosgeographos;  tu  vcMTas  qu\>n  parlo, 
d'une  communication  facile  recomment  trouvc  du  Continent. 
Arnericain  septentrional  &  la  mor  pac.itique  par  un  voyageur 

Anglais.*7  Si  cette  decouverte  se  poursuit,  los  Anglais  nV.ni- 
presseront  sans  doute  de  prevenir  les  Ainericains  dans  des 
etablissemens  qui  lefs  niettent  en  etat  de  fcfassurer  la  pos- 

session de  ce  point  important. 
Salut  et  Praternite 

J1.1  FAUCIRKT. 

Legation  de  PHILAI^ELPHIE,  ff  6. 

Philadelphie        Pan  3e  de  la  E^publique  francaise  uno  et 
Relations  indivisible. '' 
Exterieures    Les  Cottimissaires  de  la  RepiibliQue  fran^ai^e^ 
Politique  pres  les  Mats  Unis  Au  Gommissaire  d\i  de- 

No.  ̂ 2.    2ta.]    part&nent  des  Relations  ewterieures. 
CITOYEN:  Nous  avons  re?u   le  duplicata  de  ta  d£p6che 

politique  N°  3.  datee  du  29.   Prairial,'*  seuleinent  le  10 
a  Alexander  Mackenzie  reached  the  Pacific  via  Peace  River,  Frazer  River,  etc.,  July 

22,1793.    See  his  Travels. 

&  Etats-Unis,  vol.  48,  folio  104.   L.  S. 
a  January  25, 1795. 
d  June  17, 1794, 
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Nivose"  dernier.  Le  primata  nc  nous  est  point  parvenu. 
Le  temoignage  quo  tu  rends  ii  nos  soins  dans  F  expedition  du 
convoi  de  Fannoe  dorniere,  est  la  plus  douce  recompense  des 
travaux  et  des  peines  qifil  nous  a  cofttes.  Nous  ne  repon- 
dons  point  a  Finquietude  que  tu  manifested  sur  les  moyens 
quo  compte  prendre  le  Congres  pour  faire  respecter  sa  neu- 
tralite;  nos  depfiches  qui  te  serontarrivees  depuisladate  de 
la  tienne  auront,  nous  avons  lieu  de  le  croire,  pleinement 
satisfait  tes  desirs  a  cet  egard.  Les  monies  envois  auront 
sans  doute  aussi  justifie  aupres  de  toi  le  silence  quo  tu  nous 
reproches,  et  tfauront  convaincu  que  notre  correspondance 
a  eta  loin  de  denieurer  inactive.  Si  olio  a  tant  tarde  a  to 

jnirvonir,  c'est  <[iio  l(ks  avisos  quo  nous  expediions  no  por- 
mottaiont,  ainsi  <[uo,  nous  te  Favonsdit  ail  lours,  suicun  onvoi 
volmnineux  et  ([ue  qtioique  nous  passions  ecrirc  nous  no 

pouvions  nous  tier  qu'aux  vaisweaux  de  la  Itopublique  pour 
Texpodior. 

Nous  aurions  l>ien  a  nous  plaindro  do  notro  coto,  Cltoyon, 

d'un  grand  vuide  dans  notro  correspondanco  passive  avec 
toi,  si  nous  if etions  convaincus  <[ifil  est  cause  par  la  gran- 
dour  <kt  la  nuiltiplicite  de  tes  occupations.  Avec  la  depeche 

dont  nous  t'acc.usons  ici  la  reception,  nous  if  avons  recu  <jue 
les  duplicatas  do  tout  cc  cjui  nous  avait  etc  ecrit  precedem- 
niont  de  relatif  a  des  affaires  partioulieres.  Co  long  silence, 
tu  Fauras  vu  dans  no.s  dopochos  politiquos;  nous  laisse  ici 
dans  une  presquo  nullite,  on  du  moins  dans  line  incertitude 
ponihlo.  Lorsque  nous  apprhnes  par  Faviso  le  Spartiate 

<|ue  le  Grouverncinent  so  decidait  t\  entretenir  uno  corres- 
pondance  reguliere  par  paquebois  avec  ce  Continent,  nous 
esperames  ne  plus  retoniber  dans  cette  facheuse  position,  et 
nous  nous  attendimes  a  recevoir  de  mois  en  rnois  tes  instruc- 

tions sur  notre  conduite  future  et  ton  jugement  sur  no>s 
actes  passes.  Cet  espoir  est  trompe  clepuis  trois  mois,  et 
pour  comble  de  malheur  nous  apprenons  dans  ce  moment  du 
vice-consul  de  la  K^publique  a  Norfolk,  que  la  corvette 
FEsporance  de  22.  Canons,  partie  de  Rochefort  vers  la  tin 

dc  Brumaire,  vient  d'etre  prise  en  entrant  dans  la  Chesa- 
peak  par  F Argonaute  vaisseau  de  fi-i  appartenant  a  FEscadre 

a  December  30, 1794. 
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de  Murray  qui  croise  sur  toute  cette  cote.  On  ajoute  &  cola 
la  prise  du  navire  Ainericain  Harmony  charge  do.  vins  ot 
eaux  de  vie  et  arrivant  de  Bordeaux. 

Cet  accident  est  extremement  facheux;  il  prolonge  encore 

pour  long-terns  nos  incertitudes,  si  le  paquebot  suivant 

n'arrive  bientot  avec  tes  duplicates.  Dans  tons  les  cas, 
Citoyen,  tu  verms  par  cet  envoi  que  notre  zelc  continue 

d'etre  toujours  le  inemc. 
Nous  avions  conseille  dans  une  de  nos  depochos  au  Clom- 

inissaire  de  la  Marine,  d'enjoimlro  aux  avisos  de  vonir 
mouiller  de  preference  a  New  York  a  moins  de  grandos 
contradictions.-  Plusieurs  raisons  nous  faisaient  donner  cot 

avis.  La  premiere  c'cst  quo  dans  quolque  saison  quo  c,e 
soit,  il  y  a  une  difference  dc  In  a  i^O  jours  (Mitre  lo  tonis  que, 
mettent  les  dep^ches  tl  j>arvenir  a  Philadelphie  de  New 
York  ou  de  la  Chesapeak.  La  poste  nrrivo,  regulio-rcuient 
tons  les  jours  du  premier  point,  et  en  deux  soleils  an  plus. 

Kile  n'arrive  que  trois  fois  par  semaino  du  soc-ond  et  en  S 
ou  10  jours  au  moins.  On  doit  considerer  coinme  raison  aux  i- 

liaire  qu'en  hiver  le  port  de  New  York  est  toujours  lihro; 
ttmdiw  <j[iie  la  Chesapeak  ne  Test  qifa  une  cortaine  hauteur, 
et  que  lorsque  les  bateaux  ne  peuvent  remonter  la  riviere, 
on  est  reduit  a  envoy er  directenient  de  Norfolk  a  Philadel- 

phie par  une  route  longue  et  circuiteuse.  D'ailleurs  les 
croisieres  ennemies  se  tiennent  toujours  de  preference  ,sur 
les  c6tes  meridionales  pour  veiller  i\  la  fois  les  mouvemcns 
des  Americains  avec  les  Colonies  et  leurs  batimens  arrivans 

d'Europe. 

Nous  n^avons  pas  ete  pen  etonnes  de  ne  recevoir  pas  une 
ligne  des  affaires  Etrangeres  par  le  Spartiate.  Nous  n'avouw 
pu  nous  expliquer  ce  silence  que  par  1'ignorance  ou  Ton 
aura  laisse  ton  departement  de  Pexpedition  de  Faviso. 
Nous  avons  instamment  prie  le  Commis-saire  de  la  Marine 
de  ne  pas  permettre  que  cette  omission  se  renouvoll&t. 

Nous  te  prions,  Citoyen,  de  t'unir  t\  nous,  pour  obtonir  quo 
les  avisos  ne  partent  pas  sans  que  tu  en  sois  prdvenu 

Salut  et  Fraternit^ 
J"  FAUOHET 
LA  FOREST 
PETKY 
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t<> 

Legation  de 

Philadelphia  PHILADELPHIE,  A-  12""'  77///vW 
Relations          Tan   3*:   de  la  Kepublique  franeaise   une  et 
Exterieures  indivisible  l 
Politique          Les  Commissaire*  de  In  Rv 

No.  43.  2^.]         pres  lex  Etatx  Unix.     An 
i  'elation*  rvterie  ut*<& 

CITOTEN:  Les  affaires  interieures  de  FAmerique  depuis  la 

date  de  nos  dernieres  depechos,  ou  nous  t'en  parlous  if  off  rent 
rion  do  hien  important.  La  legislature  s'occupe  d'une  nou- 
vellc  organisation  des  niilices,  et  de  la  reduction  de  la  dette 
publique.  Le  premier  o))jet.  ainsi  que  nous  te  Tavions  dit 

ailleurs,  est  contrarie  par  les  localities,  par  des  pretentious 
rivrales,  des  divers  Etats  individuels:  on  sent  surtout  en  ltx 
traitant  Tinconvenient  de  cette  collision  de  pouvoirs  <jui  re- 
suite  ra  longs  terns  de  la  forme  neutre  du  pacte  federatif, 
collision  qui  doit  a  la  longue  di<paraTtre  sous  la  force  al)sor- 

bante  du  go  uvorn  omen  t  general  s'il  est  toujours  conduit  par 
des  mains  influentes,  ou  qui  doit  restituer  la  federation  pure 
et  simple  dont  on  a  neanmoins  longtems  senti  les  dangers. 
Cependant  la  necessite  hrise  les  volontes  contraires,  et  donno 
Tavantage  aux  plans  qui  doivent  mettre  le  svsteme  des  mi- 
lices  en  activite.  — 

Quant  a  la  dette  publique  et  a  sa  reduction,  c'est  une  ques- 
tion difficile,  et  qui  implique  bien  des  interets  et  bien  des 

divisions  anciennes.  Les  deux  partis  dans  la  legislature 

s'attribuent  le  merite  de  vouloir  plus  serieusement  que  leurs 
antagonistes  cette  reduction.  Ou  se  dispute,  on  argumente 
sur  les  moyens,  et  le  tems  s^coule  sans  qif  on  ait  rien  deter- 

mine. II  est  facile  de  voir  au  fonds  que  chacun  craint  Tim- 

popularite  des  taxes  qif  il  faudra  voter,  et  qu'on  aimerait 
assez  a  laisser  au  Congres  prochain  dont  Felection  s'est  com- 
mencee  depuis  quelque  tems  et  se  poursuit  encore  la  tache 
decreditante  de  faire  les  fonds  n^cessaires  pour  soutenir 

serieusement  un  plan  d'extinction.  11  est  etonnant  de  voir 
avec  quelle  ardeur  on  tfeleve  de  pai-t  et  d'autre  contre  des 
taxes  irnpopulaires,  et  avec  quelle  obstination  Ton  repousse 

a  Etata-UniH,  vol.  43,  folio  10(3.    L.  S.  ?>  January  ai,  1795. 
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(Mi  memo  toms  a  la  presquo  unanimito  (onto  idee  do  taxo 

diroote.  Les  debuts  tin  Centres  <|iii  soul  rolatit's  a  ootto 

important^  partio  dos  affaires  puhliquos,  no  pouvont,  t'otre 
onvoyes  par  cette  expedition,  nous  pourrons  los  joindro  a 

celle  qui  suivra.  Tu  trouveras  sous  ce  pli  la  continuation 
des  oahiers  contcnus  mix  depechcs  procedentes. 

La  motion  qui  avait  etc  faito  de  reduiro  los  salairos  dos 

officiors  du  (rouv(irnoni(».nt  i>'onoral  ot  dos  mombros  du  C'Oii- 
gres  a  ote  dohattuo,  ot  a  on  la  tin  mie  nous  on  prodisions 
dans  une  do  nos  lo.ttres. 

La  pcrspoctivo  du  succos  <ju\>n  attond  do  la  no^oo/uition 

do  Mr  Jay,  a  fait  proposer  do  roduiro  lYirmoo  <[iii  s<k  irouvo 
sur  la  frontioro  du  nord-ouost  aux  ordros  du  ̂ ononil  \Vayno. 

Si  Ton  en  croft  des  traitos  nou\'(kll(ini(^nt  conolus  avo<*  los 

tribus  Indi<Mincs,  on  pout  auo-uror  1^  Continuation  d(k,  la  paix 
de  co  c6to,  mais  lo  niidi,  no  ponnot  ̂ uoi'os  do  fain*.  <*(»it<» 
roduction  a  Tannoo,  los  Indions  y  dovi(»nnont  jiussi  iu<|uio- 
tans  (uio  jainais. — 

T\i  trouvoras  joint  H  cctto  dopo<*bo,  un  plan  \>roposo  par  lo 
secretaire  de  la  guerre  avant  sa  retraite  du  mijiiston»,  par 

Tetablissement  d'un  Hystom<i  pormanont  dans  los  rapports 
des  E.  U.  avoc  les  tribus  Indionnes;  il  cst.  rodigo  conformo- 
nient  aux  bases  que  la  Prosidont  a  constammont  rocommando 

dans  ses  discours,  a  Pouvorture  do  plusiours  Cloii^row  suc- 

cossifs,  ot  parait  d'ailleurs  avoir  lo  doubli1  mcrito  (Pallor  a 

son  but  et  d'etre  ecrit  avoc  une  forto  tointos  do  pbilantropie. 
Co  rapport  a  excite  dans  la  obambro  des  Roprosentans  <[uel- 
([IK\S  debats  ({lie  tu  aimcras  pout-otre  a  parcourir  ot  dans 

losquels  tu  verras  Tesprit  d'une  pai'tie  clik.  la  legislature 
enters  les  officiers  dea  departements  exocutifs:  c(\s  debats 
so  trouvent  en  cahier  joint  a  cette  lettre. 

Le  Secretaire  de  la  tresorerie,  Mr  Hamilton  vient  de  tor- 

miner  sa  carriere  politique;  il  a  et4  remplac^  par  Mf  Wool- 
cott,  controleur  de  la  tresorerie  auparavant,  et  Tim  des  sous 

officiers  les  plus  instruits  de  ce  d£partement.  Co  remplace- 

ment  n'operera  ni  suspension  ni  lacune  dans  los  affaires  de  la 
tresorerie.  II  est  une  consequence  de  la  stabilit6  a  laquellc 

le  Gouvernement  Americain  s'attache  particulieremont,  et 
qui  ost  surtout  requise,  dans  un  dtfpartement  aussi  imporbuit 
et  aussi  compliquo  que  celui  des  finances  Amfa-ieaines. 
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MV  Hamilton  a  t'crit  on  finissant  son  ministere  nn  rapport 
fort  long  sur  los  inoyens  los  plus  prop  res  A.  adopter*  pour 
rtlduiro  la  dotte.  (.lot  ouvrage  est  sans  douto  oYrit  avee  la 

profondeur  ot  la  sagosso  qifil  possedo  jiu  supreme  degre 
dans  les  matieres  de  finances  et  de  caloul.  II  est  actuelle- 

ment  sons  presse,  nous  tVn  rendrons  coinpte  par  nos  de- 
peches  prochainos.  Lo  19  de  fevrier,  il  doit  etre  celebre 

dans  les  E.  IT.  un  jour  universe  1  (Fact ion  de  graces  a  la  divi- 

nite  pour  les  bient'aits  dont  ("lie  a  comble  TAinerique  dans 
cres  derniers  tenis.  Ce  jour  est  tixe  selon  la  coutume  par  le 
President.  Tu  trouveras  ici  la  proclamation  qifil  a  eniise  a 

c.(»t  ert'et,  quoique.  la  constitution  federate  ne  Tautorise  point 
11  ces  actes  religieux,  il  les  renouvelle  asse^  comniunement 

dhaciue  annee  pour  toute  runion,  a  Texemple  des  (rouver- 
neurs  des  Etats  qui  prescrivent  ordinairement  tons  les  ans 

rot>servation  d^un  pareil  jour  dans  lours  juriclk-tions  respec- 
tives.  Ces  mesures  sont  applaudies  dans  la  plus  grande 
partic  de  la  Nation,  et  reunies  aux  actes  de  piete  particuliers 
du  President  actuel,  elles  no.  contribuent  pas  peu  a  accroltre 
la  haute  opinion  du  Peuple  Amerieain  pour  lui,  et  Testime 

universelle  dont  il  jouit  parini  la  generalite  de  ses  con- 
ci  toy  ens. 

Salut  et  Fraternit^ 
J"  FAUOHET 
LA  FOREST 
PETRY 

loners  to  Commissioner  of  Foreign  Relations*01 

Legation  de  PHILAT>ELPHIE  le  14>  Pluviose, 
Philadf  Pan  3f  de  la  Eepublique  franeaise?  uue  et 

Relations  indb!e* 

Exterieures        Les    Cowmissaires  de  la  RepiMique  fran- 

Politique  ga-ise,  pres  les  E.    U?iis.     Ait,  Gommissaire 

No.  tkL     2t.a]      du  dy><irtement  J?x  relations  JExterieures 
CITOYEN:  Nous  avons  eu  soin  de  ̂ informer  successive- 

ment  de  TEtat  des  discussions  entre  L'Angleterre  et  les 
E.  U.?  de  tout  ce  qui  a  transpire  jusqulci  sur  la  mission  de 

"Etats-TTnlH,  vol.  48,  Folio  185.    L.  S.  ?>  February  2, 1795. 
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M!'  Jay,  et.  rhnpationro  publiqne  ot  den  coMJuduros  qifa 
chaquo  o.poqne  nous  avous  <'to  fondos  a  fiiire.  Nous  voyons 
entin  combieii  nous  avions  raison  do  to  prt'venir  quo  oette 
mission  insignifiante  ou  olle-mome  prendrait  coulour  par  les 
succes  ulterieures  de  la  Republique,  ot  quo  tu  pourrais  juger 

de  son  issue  par  les  victoires  de  nos  armoes.  II  n'est  plus 
douteux  que  Mr  Jay  no  soit  devenu  present  en  raison  des 
embarras  progressifs  du  Cabinet  Anglais  et  no  Fait  en  fin 
amone  a  un  arrangement  que  M?  John  Adams  a  inutilomcnt 
sollicite  il  Londros  apres  la  paix  pendant  trois  ans.  II  vc\sto 
a  savoir  si  ce  cabinet  a  reellement  saerilio  <|uol(juechoso  aux 

eirconstances  on  s1il  continue  de  jouor  los  Ktats  Unis. 
[In  batinient  vient  d'arriver  do.  Londros  d'ou  il  o,st  parti 

le  4  decenibre  et  apportela  nouvello  positive  ([if  tin  traitc  y 

a  ete  si^ne  le  19  Novembre,  LVxtrait  suivant  d'uno  lottre 
de  M.  Jajr  &  son  f  rere  a  £te  public1  sur  lo  c'hanip. 

kiLondres'le  21.  9bfc  1794-.  Vous  approndro^  avec  plainir 
que  le  traito  que  J'ai  etc  onvoye  iu%oo.ior  ioi  a  ot.o.  sijjj'ne 
avant  hier.'' 
Le  Gouvornement  Americain  assure  qu'il  nV-n  a  ro-^u 

encore  aucun  avis  officiel.  Le  secrotairo,  cVKtat  attirmo  an 

Ministre  Plenipotentiaire  que  ̂ a  propro  opinion  ost  on  sus- 
pens.  II  paraf trait  que  Ton  a  donne  a  M.  Jay  dos  instruc- 

tions eventuelles  et  dos  pouvoirs  trew  tftenclus;  qu'on  s^on 
est  rapporto  a  son  habilete  sur  le  parti  il  tiror  dcs  (?vononioiiH 

et  qu'infiniment  circonwpect  par  caractere  il  if  a  pas  voulu 
donner  de  details  tl  son  gouvernement  avant  la  signature. 

Les  principaux  traits  que  le  bruit  public  donne  a  cet  acte 
diplomatique  sont:  Fevacuation  de  la  part  dos  Anglais  des 
postes  situfe  sur  les  frontieres  du  Canada  dans  les  limites  des 
E.  IT.  laquelle  aura  lieu  le  30  Juin  179B.  avec  six  mois  de 

gr^ce  cependant  pour  les  6v&nemens  contingens;  libre  pas- 

sage apres  cettc  epoque  d'un  territoire  ̂   Fautro,  par  cos 
meuies  postes,  aux  traiteurs  des  deux  Nations  avec  leurs 
effets,  monies  tarifs  de  droits  sur  les  merchandises  qui 
passeront  d'un  territoire  a  Fautre  que  ceux  imposes  dans 
les  ports  respectifs.  Les  criminels  et  les  d^biteurs  se 

ref ugiant  d'un  territoire  sur  Fautre  ne  seront  pas  a  Fabri  de justice  mais  seront  rendus. 
Les  Mtimens  Am^ricains  seront  admis  avec  des  restric- 
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tions  duns  les  Colonies  Anglaises  dcs  Antilles.  On  nom- 
niera  de  part  et  dViutre  des  commissaires  charges  cle 
surveiller  la  liquidation  et  le  recouvremont  des  vieilles 
dettes  dues  au  commerce  Anglais  avant  la  guerre.  Quant 
u  la  neutrality  des  batimens  Americains  pendant  la  duree  de 

la  guerre  aetuelle,  c'est  a  dire  an  droit  cle  porter  sans 
crainte  de  molestation  les  proprietes  ennemies,  cette  ques- 

tion est,  ajoute-t-on,  renvoyee  a  des  commissaires  qui 
doivent  faire  un  rapport  dans  deux  ans  a  ce  suject. 

Tels  sont  les  caracteres  que  donnent  les  gazettes  au  traite. 
Ce  detail  est  indubitablement  incorrect  en  plusieurs  points, 
et  le  dernier  article  so  rait  tres  extraordinaire.  Comment 

Mr  Jay  a-t-il  consent!  a  une  proposition  aussi  insidieuse  que 

celle  de  renvojrer  a  deux  ans  la  decision  d'un  point  aussi 
clair  par  lui-meme,  que  Fadoption  des  principes  modern  es 

de  neutrality  II  ne  s^agit  que  d'un  acte  de  volonte,  de 
refuser  ou  de  consentir.  On  concoit  quo  FAngleterre  chore  he 
a  se  def  endre  de  tout  ce  qui  pourrait  donner  une  grande  ex- 

tension aux  indemnites  reclamees  pour  les  vexations  et  con- 
fiscations exorcees  centre  le  Commerce  Americain.  On 

conc;oit  aussi  qu'elle  repugne  a  se  Her  les  mains  pendant  la 
guerre  et  a  renoncer  aux  pirateries  (jui  ont  rendu  si  pre- 
caire  rapprovisionnement  des  Colonies  francaises  et  de  la 

Republique  elle  meme.  ilais  MV  Jay  n'etait-il  pas  envoye 
precisement  pour  obtenir  satisfaction  sur  le  premier  objet 

et  faire  declarer  PAngleterre  sur  le  second?  n'avait-il  pas  a 
faire  valoir  les  inconveniens  qu'elle  eprouve  elle  meme  par 
son  entetement,  son  propre  systeme  operant  contre  elle  par 
Tactivit^  des  croisieres  fran^aises  en  Europe,  et  les  neutres 

s'alienant  de  plus  en  plus  par  les  violations  repetees  de  leur 
pavilion  contre  la  Nation  qui  se  refuse  encore  au  vceu  gene- 

ral des  Nations. 

L'admission  des  batimens  Americains  <Fun  tonnage  liinite 
dans  les  Colonies  Anglaises  est  un  avantage  reel  pour  les 

premiers.  Les  Anglais  ont  eu  jusqu'ici  le  monopole  de 
transport  des  denr^es  Americaines  dans  leurs  Colonies,  et 
Pexclusion  des  Americains  comme  concurrens  favorisait 

dans  ce  cas  beaucoup  la  navigation  des  premiers.  Mais 
Pavantage  peut  ̂ tre  borne,  si  le  maximum  du  tonnage  des 
vaisseaux  admis  est  peu  considerable.  Le  transport  des 
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bois  do  eharponte  est  une  dos  parties  les  plus  avantati>'ouses 
des  relations  do-  rAmcriquo.  avoo  Ins  Colonies  Kuropeemies; 

il  n'y  n  guores  quo  de  grande  batimons  qui  puissent  lo  fain* 
eommodonient,  et  los  Anglais  pourraiont  bien  en  consorvor 

encore  lo  Monopole.  L'Amoriquo  pent,  ii  ost  vrai,  roagir 
ot  fixer  a  son  tour  un  maximum  rociproque  dans  lo.  tonnage 

dos  batimens  Anglais,  employes  a  la  navigation  dos  Colonies 
an  Continent  mais  sans  pouvoir  ])ressentir  ce  quVllo  fera  par 

la  suite  a  cot  egard,  il  faut.  remarquor  quo.  sa  i)olit.i<][ue  a  oto 

jusiiu'iei  do  monaeer  plut(A>t  <iuo,  d^  fairo,  de  niontrer  ses 
inoyens  plutot  <[iio  de  les  employ e.r,  d(^-  se  plaindre  mais  clci 
soutfrir  patiemiuent.  La  dirterencu*  d(\s  intorets  entree  les 
Ktatfi  (lu  Norda  ete,  ct  sera  sans  doute  tres  long  terns  ( 

lo  point  d'apui  du  Ca))inct  Britanni((ue  toutes  l(\s  fols  iji 
se.ra  question  do  restraindre  s<ls  avanta^os  eommereiaux. 

17etal)lissemont  sur  los  frontiercs  respootivos  d<»s 
droits  <{ui  sont  imposes  dans  les  ports  paroit  au  presinier 

(*ou|)-<r<ril  un  arrangement  tres  naturol.  Mais  son  operation 
doit  depenclre  do  reglemons  ult^rieurs,  et  il  <\sfc  diffic.ilo  do 
prevoir  lac[iielle  dos  deux  Nations  saura  inettre  Tavantaye 
de  son  c6te.  Nous  pouvons  dire  seulement  quo  los  E.  U. 

n'ont  aucune  influence  surlos  mesures  legislatives  do  rAngle- 
terre  et  que  I'Angleterre  en  a  (mcore  une  quoique  bien 
deguisee,  sur  lew  mesures  legislatives  des  E.  II. 

Les  postes  sur  la  froatiore  du  Canada,  (sont  »san»s  doute 
avec  radmission  dans  les  Antilles  Anglaisew  lo  point  princi- 

pal sur  lequel  on  aura  insiste.  L'evacuation  pure  et  simple 
des  premiers  n'a  pu  a  ce  qu'il  parait  fitro  obtcnue  selon  le 
traite  de  1783.  II  a  et6  reconnu  depuis  cette  pacification, 
que  par  la  jouissance  exclusive  de  ces  postes,  PAmdrique 
aurait  la  facilite  de  proteger  ses  ̂ tablissemens  occidentaux 

et  de  contenir  d'une  mauiere  efficace  les  peuplades  Indienne**. 
Le  premier  point  allarmait  I'Angleterre  pour  ses  propres 
4tablissemens.  LB  2?  aurait  mis  fin  i\  d^normes  depeuses 

qui  epuisent  d'autant  le  tr^sor  Am£ricain  et  PempSchent  de 
s'occuper  de  sa  marine.  Cette  jouissance  aurait  donntf  aux 
Citoyens  des  E.  U.  presque  le  monopole  de  toute  la  partie 
du  commerce  des  fourrure>s  qui  se  fait  par  ley  Lacs,  comnie 
PAngleterre  a  le  monopole  absolu  de  la  partie  de  ce  com- 

merce qui  se  fait  entre  la  rivi&re  de  8?  Laurent  et  la  baye 
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(THudson.  Les  traiteurs  du  Canada  occupes  a  la  premiere 
traito  sont  en  otfot  oblige  de  passer  sur  le  territoire  cede  atix 

E.  U.,  mais  non  encore,  livro,  dans  leurs  excursions  perio- 
diques.  I/  Angleterro.  a  done  pu  desirer  de  ne  livrer  cos 
postes  quYi  condition  qifils  seraient  origes  en  franchise  pour 
les  deux  Peuples.  Cette  concession  opere  an  desa vantage 

de  TAmerique.  IV  paree  q  if  elle  lui  (A>te  le  monopole  que  Jui 
assiirait  le  traite.  2?  parce  qif  olio  oblige  les  E.  IT.  a  tolerer 
rintroduetion  des  Anglais  pour traiteravec  les  Indiens  eonipris 
duns  leurs  liniitos,  et  eette  introduction  ouvre  la  porte  s\  des 

boute  f(»ux  nouveaux  parnii  les  Nations  qui  bordent  la  f ron- 

tiere.  MV  paree  <juo,  hi-pcM'niission  reciproque  de  traiter  avec 
les  Indiens  situes  horsde  ees  inenies  limites,  loin  do  l)alancer 

co  desavantage,  estau  contraire  pour  rAinerique  uno 'source 
de  diffic.ultes  et  d'altercations.  En  ottet,  a  nioins  quo  le  eas 
nesoit  pro. v ft,  FAngletc^rre  pour  n'avoirpas  cl<»s  rivaux  clans 
los  E.  U.  dans  le  commerce  des  fourrures,  al)ondant  surtout 

en  deca  do,  scs  limites,  taxera  pent  etre  fort  haut  les  mar- 
chandis(\s  que  leurs  trai tours  voudront  importer;  les  siens 

auront  done  Tavantage  de  pou\  oil1  vendre  a,  plus  bas  prix. 
Si  TAmerique  veut  reagir  par  une  taxation  semblable,  voila 
des  douanes  embarrassantes,  des  droits  difficiles  a  recueillir 

exigeant  des  postes,  une  armee;  preparant  eniin  des  hosti- 
lites.  Co  <j[ui  prouve  au  surplus  que  FAngleterre  en  livre 

(ui'a  regret  cos  des  importantes  du  commerce  Indien,  c'ost 
le  r6pit  qu^elle  demande,  et  dont  elle  saura  profiter  selou  la 
situation  eventuelle  do  ses  affaires  en  Europe.  II  est  evi- 

dent au  reste  qu'elle  a  trouve  un  subterfuge  on  ne  peut  pas 
plus  utile  dans  les  dettos  contractees  avant  la  Revolution, 

c'est  ce  qu'indique  le  renvoi  de  ces  dettes  devant  des  com- missaires. 

Quant  &  la  promesse  de  point  mettre  &  Pabri  des  pour- 
suites  judiciares  les  debiteurs,  et  de  rendre  les  criminels  qui 

passeroient  d\m  territore  sur  Pautre,  elle  est  d?une  utilit^ 
reciproque.  La  constitution  Americaine  a  rendu  ces  points 
obligatoires  entre  les  differens  Etats  de  PUnion,  et  il  a  pu 
paraitre  convonable  de  les  adopter  entre  deux  pays  qui  se 
touclient  sur  toute  leur  longueur.  Us  font  la  surete  de  la 

Societe.  Inexperience  journali(N>re  prouve  qu'une  conven- 
tion de  ce  genre  serait  necossaire  avcc  FEspagne  qui  donne 
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refuge  dans  Iji  Louisiana  ot  hi  Florido  aux  rrhninels  et  anx 
debitours  Americains.  Les  habitans  do.  la  Ucorgio  surtout 

so  plaignont  qifon  attire  les  noirs  a  S.1  Augustine.  II  nVst 
pas  vraisomblable  quo  M.  Jay  ait  donno  une  plus  Brando 
extension  a  cet  article.  II  commit  trop  Tinteret  ot  los  prin- 
cipes  des  E.  U.  i\  regard  de  Textradition. 

En  Sommant  les  observations  qui  precedent  on  peut  done, 

sauf  les  renseignemens  ulterieurs,  voir  dans  ce  traite  un  aotc 

pen  important  destine  a  repandre  un  eclat  dont  ou  a  1)esoin 
pour  la  politique  interieure,  plutot.  quYi  produiro  de  solidos 
avantages.  II  out  oto  a  souhaitor  peut  etre([uo  notro,  Ropu- 
blique  out  prevenu  ee  quo  pent  encore  one  her  le  mystero,  on 

ronouvellant  ses  liaisons  sur  los  bases  proposeos  clepuis  louo-- 
tems,  mais  le  dofaut  total  de  oorrospondanoe  ne  nous  perinot 

fi  eet  ogard  quo  de  storilos  regrets.  Quo  pout  proposer  la 

legation  aux  membres  prinoipaux  du  Gouvernoment  lors- 

qu'on  lui  laisse  ignorer  les  VIK\S  du  Ooinito  do  Salut  Public1^ 
Nous  avo,ns  reconnu  coml)i(in  il  cst  dolidat  do  s'avancer  av<xo, 
dos  gens  qui  croyent  voir  ot  inottont  do  la  iinosso  il  tout.  Us 
prondraientehaque  insinuation  pour  un  acte  offioiol  onianant 
dMnstruotions  reoucs  et  nous  serious  exposes  j\  fairo  do 

grandes  f antes  en  proforant  trop  ou  trop  pen.  On  no,  doit 
abordor  les  Americains  quVvec  un  plan  fait.  Nous  desirous 

sll  arrive,  connno  on  Ta  dit,  une  logatiou  nouvollo,  qu'ello 
soit  inoins  noutralisoe  par  ces  contro  toins  ot  (]iiVllo  puisso 

et  reparer  le  passe  et  parer  Pavonir.  On  pout  d'ailleinvs 
augurer  que  si  le  traito  contient  les  claus(\s  ([uo  nous  vonons 
de  parcourir,  il  ne  souffrira  pas  peu  de  difficulte  dims  la 
ratification. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  a  craindre  dans  ces  arrangemenH  nou- 
veaux,  c'est  que  TAngleterre  ouvrant  ses  Colonies  aux 
Americains,  celles-oi  ne  reooivent  exclu-sivenient  les  denrdes 
des  E.  D.  au  moyen  des  corsaires  et  autrcs  croiseurs  Anglais, 
qui  les  empC'chcront  de  parvenir  dans  les  nOtres,  tandis  (uio 
notre  traite  et  notre  alliance  avec  rAn)eri<nie  nous  lierorit 

les  mains  et  nous  retiendront  de  nous  porter  i\  des  re'pre'sail- 
les.  Un  pareil  £tat  de  chores  serait  le  coinble  de  Popprol)re 

s'il  se  prolongeait  a  la  face  du  trait6  qu'on  armonce  et  des 
arrestations  r^centes  de  Mtimens  Ani^ricains  trafiquants 

avec  nos  Colonies  n'inspirent  sur  ce  point  de  trop  justes 
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apprehensions.  Le  pretexte  de  proprietes  f rancaises  degui- 
sees  servirait  a  couvrir  les  plus  crians  abus.  Ce  serait 

neamnoins  un  acte  d'impudence  rare  de  la  part  de  FAngle- 
terre  que  de  perniettre  de  nouvelles  violations,  lorsqu'elle 
fait  examiner  par  ses  commissaires  la  nature  des  anciennes 
et  les  termes  de  leur  reparation.  II  est  deja  assez  piquant 
pour  les  Americains  de  voir  cellos  ci  soumises  a  des  clebats 
de  deux  annees.  Mais  les  gains  immenses  que  les  negocians 

font  ailleurs  ot  surtout  avec  nos  Colonies  depuis  long-tenis, 
coux  ([lie  ces  Colonies  leur  promettent  pour  Favenir,  font 
trop  divirsion  au  Sentiment  que  ce  delai  doit  exciter.  On 
pouvait  petit  etre  attend  re  que  FAmeriquc  eutinsiste  avec 

force  sur  Tintroduction  dcs  j)rincip(ks  de  neutralitc  nioclcrne 
dans  ce  traite,  afin  de  no  pas  laisser  la  France  supporter  tout 

le  desavantagc  de  ya  situation  sous  ce  point  de  vue.  II  n'est 
pas  pen  douloureux  de  voir  les  proprietcs  Anglaises  traver- 
ser  paisiblcmcnt  les  mers,  ct  venir  en  Amerique,  tandis  que 
nous  ne  pouvons  mettrc  un  ballot  sous  pavilion  Aincricain 

pour  faire  des  remises  ici,  sans  Fexposer  a  une  capture  cer- 

taine.  L^Angleterre  au  reste  a  suffisamnient  temoigne  do 
tout  terns  son  opinion  sur  la  neutralite  moclernc,  et  Fevene- 

m ent  a  montre  qu'on  essayerait  vainement  de  Fy  faire  con- 
sentir  par  la  voio  clcs  negociations.  II  est  reserve  j\  la 

Marine  de  la  Republique  de  forcer  cette  orgueilleuse  puis- 
sance a  reconnaitre  la  liberte  des  mers. 

Salut  et  Fraternite 
J1!  FAUCHET 
LA  FOREST 
PETEY 

[Aveo  le  N"  44.] 

Les  Postes  Occidentaux  que  FAngleterre  va  renclre  aux 
E.  U.  sont  au  nombre  de  quatre. 

Oswego,  a  Fentree  du  Lac  Ontario.  Les  Anglais  y  entre- 

tiennent  une  compagnie  d'infanterie,  et  une  Donane,  pour 
empocher  la  controbande  d(xs  fourrures. 

Niagara  sur  le  meme  Lac  a  KM)  milles  plus  loin.  Ce  fort 
est  dans  une  situation  tros  avantageuse  sur  une  pointe 

formee  par  la  jonction  de  la  riviere.  11  y  a  un  fort  r£gu- 

lier,  en  bon  6tat,  et  muni  d^une  bonne  garnison. 
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Detroit  a  300  milieu  a  FEst  de  Niagara,  est  situ*'  sur  lo 
cote  Oriental  du  detroit  qui  est  entre  le  Lac  Erio,  ot  le,  Lac- 
Huron.  11  y  a  unc  assoz  jolie  Ville,  de  bonnes  fortifica- 

tions., et  une  fort  garnison. 
Michilliniakinack  est  au  nord  de  Detroit  a  environ  ̂ 50 

inilles,  sur  une  lie  qui  est  entre  le  Lac  Huron  et  le  Lac 

Michigan:  c'est  un  terrein  graveleux,  et  qui  n'cst  propro  a 
aucune  culture.  Co  lion  est  reinarqual)lo  pour  etiv  le  ren- 
tlez  vous  general  et  IVntrepot  des  Traiteurs  Indiens  qui  sY 
rassemblent  dc  tons  les  points  vers  le  inois  do  Juin;  vendont 
lours  fourrures  et  re<;oivent  lours  inarchandises  ])our  la 
Traite  suivante. 

Aces  forts,  on  pent  ajoutor  le  fort  Miami  hat.i  duns  nos 
liinitos  par  le  Major  Campbell. 

N.  li. — On  a  oinis  de  joindre  cotto  piece  au  primatu. 

to  (.'oiititMMloiit'i'  of  Jb'owiyn 

Legation  de  PHILAUKLHIIK,  /^  lh  /V/^vV^- 

Philadelphia  Tan  ft"  de  la  llepublique  francaisc  iuu». 
lielations  et  indivisible^ 

Exterieures  Zrw  (.hnuiUMitirrxdc  l<(>  jR<'pt(b/},f/tf 
Politiquo  pftWi  i  >nw  Itw  Jjltttts  I'  nix.     Au 
No.  45.     ̂ V'.J  Commimtuv  <lu,  dSpmiancnl 

tlunx  twftfi'/t'tftw 
CITOYKN:  Tu  nous  demandais  dans  la  lettro  du  5 

dor/'  de  te  fournir  sur  les  agents  dc  la  Itepublique  destitues 
a  ditferentes  reprises  dans  les  Etats  Unis  d(ks  ronsoijfminions 
que  te  missent  en  etat  de  repondre  a  des  questions  journa- 

lieres  que  te  sont  faites  sur  leur  compte.  Nous  n'avons  pas 
cru  pouvoir  mieux  remplir  tes  intentions  qu'en  leur  fai- 
sant  parvenir  une  lettre  circulaire  dans  leurs  residences 
respective^. 

Les  agens  sont  divises  en  deux  classes,  la  premiere  com- 
prend  ceux  remplaces  par  Tarrivee  du  Genet  ot  par  suite 
des  changemens  qui  ouront  lieu  alors.  La  seconde  com- 
prend  ceux  que  Parrivfo  de  la  Legation  actuelle  a 

«Etats-Unts,  yol.  43,  foljo  141,    Jj,  S.         ?>  February  3,  1795.         <Muly  a«,  17(,)(, 
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La  inesure  de  Tenvoi  de  la  circulaire  a  ete  suivie  envers  tous 

indistinctement;  ils  ont  tous  repondus,  nous  t'envoyons  sous 
ce  pli  la  copie  de  leurs  reponses. 

Nous  iVavons  pas  du  comprendre  dans  cettc  liste  le  Citoyon 
Bournonyille  nomine  secretaire  de  Legation  sous  le  citoyen 

Genet,  et  qui  dit  n'avoir  recu  aucune  notification  de  son 
rappel.  Sur  ce  defaut  d'ordre  et  en  consideration  de  Futilite 
dont  il  pouvoit  otre  et  dont  il  a  reellement  ete  a  la  Lega- 

tion, nous  nous  sonimes  determines  a  le  conserver:  nous 

croyons  Citoyen,  quo  tu  no  desapprouvoras  point  cette  nie- 

suro  d'autaut  plus  <[iie  ce  (  -itoyen  est  generaleinent  aime  dans 
les  Etuis  Unis  et  y  jouit  de  la  nieillcure  reputation. 

Saint  ct  Fraternitc 

LA  FOREST 
PKTKY 

't-  to  OnnuHJwttnit'i*  <>f  ffiwttj 

Legation  de  PHILADKLPIIIK  //'  M  P/untM\ 
Philadelp'!  Pan  3*i  de  la  Repu]>li([iie  fran<;aise  une.  et 

(Correspond'."0  indivisible/-' 

PTduM^         Li   J/////V/V.-   M'H/jMfeHtww  <l    /,f   R'<f 
Polit'Kjuc  FmHytti&^jHW  I<&  JKhitti  ̂ /. 
No.  U>.  ( bin  in  i$$<ii}'< '  d>f  t&j)tirf<;Hu'H  /  < 
Dtiplicata.J  7£rft/mwv«. 
CLTOVEN:  La  Commission  to,  fait  part  dans  sa  depeche 

N°  4:4-.  de  la  nouvellc  du  traite  (jui  pamit  avoir  ete  conclu  a 
Londres  entre  le  Grouvernement  Britanniciue  et  les  Etats 
Unis  par  Pentremise  de  Mr  Jay.  Elle  te  rend  compte  des 
dispositions  princ.ipales  de  ce  traite  qui  ont  transpire,  et  des 

efi'ets  qu^on  en  peut  attendre.  Pour  moi  qui  t'ai  commu- 
nique jusqu'a  ce  moment  en  particulier  mes  craintes  et  mes 

(Conjectures  sur  cette  negotiation,  il  me  senible  de  nion  devoir 

de  t'exposer  les  idees  que  cet  fivcnemont  me  suggere,  et  de 
te  faire  part  des  moyens  que-  je  crois  les  plus  propres  a 

x-eagir  contre  lui  d'une  maniere  digne  de  la  Republique,  de 
o  Etats-Unis,  vol.  43,  folio  151.    L.  S.  6  February  4, 1795. 
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son  interet  et  de  sou  honneur  qui  me  paraissent  egaleinent 
eompromis. 

Avant  d'entrer  en  matiere,  je  dois  te  retracer  ici  un  ta- 
bleau soimnaire  do  ma  conduite  Politique  dopuis  mon  arrivee 

dans  Ic  Continent,  quant  a  ce  qu'elle  pent  avoir  de  coinmun 
avec  un  incident  qui  produit  en  Amerique  un  nouvel  Etat 
de  choses. 

Tu  te  rappeles,  Citoyen,  que  lorsque  la  legation  fut  en- 
voyee,  la  Republique  etait  en  danger.  Nous  voyions  dans 

les  Etats  U  nis  un  point'  utile  a  nos  approvisionnemens  qui 
ne  causaient  pas  pen  d'alarmes,  et  les  autres  inteivts  poli- 
tiqucs  etaiententierement  subordonnes  a  cette  consideration 
]>uissante.  Livre  moi-mOme  tout  entier  a  rimpulsion  rle 

cette  consideration,  je  vis  qu'il  s'agissait  inoins  de  conten- 
tions et  de  luttes  diplomatique*  dans  lo  pays  ou  j'allais  que 

de  sages  lenteurs,  et  d'utiles  temporisations.  Je  coiu;ois 
<iue  tout  le  systeme  do  conduite  que  pouvaient  dieter  les 

interOts  de  la  Rt'publiquo,  «(*  reduisait  a  obtenir  des  E.  U. 
une  inertie  prolongeo  (pliant  Ti  leurs  rapports  avec  les  puis- 

sances Ennemies  de  la  France,  jtisquVi  ce  que  celle-ci  de- 

barassee  des  soins  majours  qu*clle  ressentait  sur  son  exis- 
tence, peut  s'assurer  un  rung  et  se  f aire  un  systeme  d^activite 

chez  les  Gouvernemens  Etrangers.  Tout  ce  qu'il  y  avait  a 
craindre  c'etait  que  nos  Ennemis  ne  prissent  les  dovants  sur 
nous,  et  ne  nous  previnwsent  par  leurs  negociations;  et  je 
voyais  au  f  onds  que  FEtat  de  choses  suspensif  qui  existait 
dans  les  E.  U.  pouvait  etre  detruit  des  qifune  Puissance 

voudrait  accepter  des  propositions.  An  reste  quand  I'interOt 
l>ien  entendu  de  la  France  ne  m'eut  pas  conseille  cictto 
inarche,  les  instructions  de  la  Legation  m'y  for<;aient, 
puiaqu'elles  semblaient  elles  monies  redigees  dans  cet  esprit 
et  qu'elles  n'autorisaient  aucune  activite.  Une  autro  cir- 
constance  qui  avait  son  poids,  etait  la  necessite  de  calmer 
les  aigreurs  engendrees  par  la  conduite  brusque  de  la  lega- 

tion qui  nous  avait  precedes;  il  fallait  pour  y  reussir  aflecter 

d'autant  plus  de  reserve  &  Pegard  des  affaires  intorieures  ou 
exterieures  dea  Etats  Dnis  qifon  s"y  etait  auparavaut  trop ouvertement  immisce. 

Cependant  ma  conduite  politique  dans  cet  Etat  de  choses 

ne  devait  pas  £tre  tout  &  fait  nulle.  Je  m'appergus  qu'en 
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France  nous  avions  des  idees  justes  si  former  sur  le  pays  ou 
je  residais:  je  vis  que  le  Gouvernement  avait  pen  reru  do 
renseignemens  depuis  quelques  annees:  je  travaillai  done  a 
en  recueillir  de  fort  detailles.  Nos  depeches  politiques,  tu 
Pas  vu,  Citoyen.  sont  plutot  des  memoires  que  des  lettres; 

le  systenie  politique  des  Etats  Unis,  et  en  partie  leurs  rela- 
tions exterieures  y  sont  mis  a  jour,  et  il  ne  manque  pour 

completer  ce  travail  que  des  notions  commerciales  que  je 
nfoccupais  de  rassembler  dans  ces  derniers  terns.  Dans  la 
crainte  de  compromettre  les  homines  dont  je  recevais  des 

donnees  utiles,  et  sacrifiant  d'ailleurs,  je  Tavoue,  a  des  soup- 
yons  que  je  conserve  encore,  j'ai  ouvert  avec  toi  une  corre- 
spondance  particuliere  qui  n'a  pas  peu  servi  mon  plan. 
J'attendais  le  resultat  de  mes  travaux,  qui  me  paraissait 
devoir  fitre  des  instructions  nouvelles  qui  nf autorisassent  a 
agir.  Je  coinptais  surtout  sur  une  correspondance  suivie 

avec  toi.  Mon  esperance  n'a  pas  ete  peu  de(;ue. 
Peu  de  terns  apres  que  je  me  fus  decide  sur  mon  systeme 

de  conduite,  la  mission  de  M?  Jay  vint  me  surprendre  u. 
Timproviste  et  me  faire  craindre  pour  le  Stutv,  <jiu>  que  je 

tenais  a  conserver  dans  les  affaires  Americaines.  Je  t?ai 
ecrit  tout  ce  qiril  est  possible  de  dire  pour  fidre  connaitre 
ii  foncls  et  le  lut  et  la  cause  de  cette  negociation  qui  me 

parut  couvrir  de  grands  projets.  M^  Monroe  faura  sans 
doute  developpe  davantage  encore  et  Tune  et  Fautre.  II  me 

fut  evident  au  premier  coup  d^oeil,  que  rien  ne  pouvait  neu- 

traliser  cette  demarche  decisive  qu'une  negociation  qui  prit 
les  devants  sur  Jay,  et  appuyat  les  resolutions  de  Mr  Madi- 

son, au  sujet  desquelles  Tenvoye  extraordinaire  clisait  "yu'il 
ne  partirait  -pas  si  elles  eta  ten  t  adoptees. "  Mais  que  pouvais- 
je  faire?  mes  instructions  n'avaient  pu  prevoir  cet  evene- 
ment,  et  personne  ne  paraissait  me  seconder  pour  appuyer 

le  projet  de  M.  Madison.  Mes  conversations  avec  Mf  Ean- 
dolph  furent  ma  seule  ressource;  je  lui  fis  entendre  que 

c'etait  bien  dfoientir  une  amitie  si  long-terns  et  si  f  requem- 
ment  juree  que  de  profiter  des  circonstances  embarrasantes 
ou  £tait  la  R^publique  pour  ouvrir  un  acc^s  facile  ̂   ses 
ennemis  dans  des  negociations  <jui  devaient  infirmer  nos 
liaisons  politiques  et  mettre  o))stacle  t\  do  nouveaux  liens 

H.  Doc.  745,  58-fc— vol  2   36 
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commerciaux.  II  joua,  a  ce  qu'il  parait,  le  sincere  ct  me  lit 
de  fausses  contidences.  Mes  soupcons  m'ont  cependant  con- 

stamment  term  sur  mes  gardes:  j'ai  constamment  oveille  les 
tiens  dans  toutes  mes  dep§ches,  et  je  comptais  du  inoins 

mettre  le  gouvernement  f  rancais  en  Etat  de  paver  en  Europe, 
un  coup  trame  id  dans  le  plus  grand  secret.  Je  soupiniis 
en  meme  terns  apres  dew  instructions  ou  du  inoins  apres 
quelques  conseils.  Depuis  un  an  je  &uis  a  recevoir  iiu  wot 

relatif  a  ma  mission  politique,  ou  meme  a  apprendre  Parri- 
vee  de  mes  nombretix  renseignemens.  La  prise  de  la  corvette 
PEsperance  dont  nous  te  rendons  compte  ailleurs  met  le 
comble  a  ces  contre  terns  faoheux. 

Viol&,  Citoyen,  ce  que  j'ai  fait.  Actuellement  an  milieu 
meme  de  mon  expectative  et  de  mes  inquietudes,  jo  mo 

trouve  surpris  par  le  traite  de  Mr  Jay.  Lc  mystere  qui 
accompagne  cette  nouvelle,  me  fait  craindre  que  la  Repub- 
lique  ne  soit  jouee  par  le  Cabinet  de  Philadelphia  e.t  lues 

craintes  sont  augmentees  par  Tignorance  ou  j(^-  suis  quant  a 

ce  qu'elle  a  pu  faire  en  Europe  pour  sauver  ou  ses  interots 
ou  son  honneur.  Eclaire  aujourd'hui  sur  la  politique  Amdri- 

caine,  J'ai  lieu  de  eroire  qu'on  n'a  point  donne  il  Mr  Monroe 
des  pouvoirs  pour  traiter  avec  le  Gouvernement  ou  quo  si  on 

lui  en  a  donne  quelques  uas,  ils  se  bornent  a  des  proposi- 
tions vagues  qui  seront  renvoyecs  ici  pour  y  etre  arretdes 

d^finitivement;  et  cela  dans  Fespoir  que  Mr  Jay  travtiil- 
lerait  plus  a  son  aise  a  la  faveur  dc  la  difHculte  des  corrcs- 
pondancew  entre  la  France  et  PAmerique.  Je  crois  voir 

aujourd'hui  qu'on  a  specule  sur  nos  dangers  pour  se  defaii'o 
insensiblement  de  rincommodc  fardeau  de  notre  influence. 

On  a  lu  dans  notre  defaut  de  systeme  et  dans  nos  variations 
politiques,  des  incidens  qui  favorisaient  des  menees  secretes: 

une  inimitie  ̂ vidente  chez  les  homines  influens  pour  nos 

principes;  une  ardeur  impatiente  de  ramper  dans  les  Cabi- 

nets des  Eois  sous  Fhumble  et  suppliante  apparence  d'une 

neutralite  soumise  &  leurs  volontes:  un  systeme  arrSte*  de 
longue  main  et  suivi  avec  Constance  de  neutralise!*  Patfection 
du  Peuple  par  des  intrigues  diploiuati<]iie»,  tels  sont  les 
motifs  secrets  qui  ont  pr^cipite  les  mesures,  bien  plus  encore 
que  la  perspective  de  satisfaire  la  cupidite  de  rinteret  mer- 

cantile par  des  traite*s  commerciaux. 
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En  ,se  ruppelant  toute*  les  conjectures  ononcees  dans  mes 

depeches  precedentes  ̂ ur  ce  traits;  en  examinant  son  nip- 
port  avec  des  mouvemens  politiquos  et  des  plans  quo  j\\i 

successivement  fait  connaitro,  on  pent  ajouter  aux  conse- 

quences que  Jui  attribue  ladepeche  de  la  Commission  d'autres 
eifets  indepenclans  do  ses  suites  coinmerciales  et  qu'on  parait 

aussi  s'etre  proposes.  (Test  evidemnient  la  massue  clout  on 
espere  ecraser  a  janiais  Tintluence  t'raiu;aise  et  ses  plus 
fermes  soutieus,  et  Ton  attend  meme  de  not  re  conduite 

future  des  moyens  d'accelerer  cette  destruction.  X'en  doute 
point  Citoyen,  nous  somnies  desonnais  tellemcnt  situes  que 
nous  ne  pouvons  ressentir  Fiiijure  sans  en  aggraver  sur  nous 

les  suites.  Une  indifference  complette  nous  jt^tte  dans  le 
mepris  une  conduite  ferine  et  des  represailles  nous  perdent 

aans  retour.  Quand  je  parle  de  represailles,  je  n'entends 
point  des  hostilitos,  mais  une  conduite  semblahle  a  celle  que 
TAngieterre  tient  depuis  deux  ans  envers  le  commerce 

Americain:  si  nous  Pimitions,  on  nous  depopularise  en  clesi- 
gnant  nos  actes  comme  des  infractions  aux  traites;  si  nous 
nous  plaignons  de  Talliance  nouvelle;  si  nous  reclamons 

outre  la  faiblesse  avec  laquelle  on  parait  s'etre  relache  sur 
une  reparation  complette  des  violences  passes  et  une  garan- 

tie  pour  Tavenir;  nous  interferons  dans  le  choix  d'une 

Nation  Souveraine,  on  s'appuye  de  notre  negligence  t\  traiter 
depuis  trois  ans  (jifon  demande  nos  ouvertures,  et  Ton 
alarmo  le  Peuple  sur  no^  pretentious.  On  attcndra  des 
aigreurs  et  des  defiances  respectives,  des  impudences  et  des 
hostilities ;  alors  nous  sommes  provocateurs  et  la  scission 
desiree  depuis  la  pacification  de  ITtSS  est  consommee. 

Que  fera  done  la  Republic?  lei  se  present  naturellemcnt 

une  question  qu'on  ne  parait  pas  s'Stre  proposee  en  France 
depuis  notre  revolution.  Cette  question  est:  <jtt?l  t-xt  le  xys- 
teme permanent  a  *iupre jpur  l(i>  France  ̂ ?/v/w  7^-9  Etuts  Unw 
dum  le  noiwel  Etat  <!?#  cftf*w#/"  etelle  ne  se  resout  elle-meme 

'rrompttru  with  Fuut'hut's system  here  outlinc'd,  bis  Coup<V(i'il  sur  I'tHat  actucl  <lo 
in »s  rapports  politiques  uvt'c;  les  Ktuts-l'ins  (Puns,  I7«7i.  Irunslutrd  us  .V  Sketch  i»f  the 
Present  State  of  our  Political  Relations  with  th«*  Uniteil  Stnto.s  of  North  America 

(  Philadelphia,  I7i)7l.  A  si^nificaiit  para^nii)h  in  this  pamphlet  declares  that  "  Fniiico 
has  ti  strong  interest  to  preserve  a  tfood  iniderstuiiding-  with  America.  It  is  less  the 
situation  of  her  West  Indies  which  commend  it,  than  the  position  of  Spain,  which 
might  run  the  greatest  dangers  by  the  combined  efforts  of  England  and  the  United 

States." 
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que  par  les  deux  subsequentes,  Qu?rtwM8  wwx  ft  CHIMM/M  d<># 
E.  U.  et  qn-arom  now  h  en,  wjiew?  La  solution  de  cos  doux 
demandes  so  rait  la  matiere  iPun  menioire  etendu  que  los  toms 

ne  permet  pas  d'entreprendre.  Cependant  elles  tiennont 

de  si  pres  au  plan  de  conduite  qull  est  urgent  d'adoptor  dans 
les  circonstances  nouvelles,  qu'il  est  impossible  cFen  arretor 
un  sans  les  eclaircir  au  moins  sommairement. 

L'Amerique,  si  je  ne  me  trompe,  enorgueillie  do,  sa  posi- 
tion et  de  la  puissance  future  t\  laquelle  elle  peut  pretendre; 

forte  d'ailleurs  de  la  distance  ou  elle  est  des  pouvoirs  qui  la 
jalousent,  croit  pouvoir  consulter  son  choix  plutot  quo  les 

egards  dans  ses  rapports  avec  TEtranger.  La  France  sur- 
tout  lui  parait  peu  faite  pour  lui  inspirer  do  rinquietude,  et 
ses  Colonies,  loin  de  lui  donner  la  moindrc  influence,  sont 
au  contraire  ce  qui  parait  aux  Etats  Unis  completer  sa 

dependance  envers  eux.  "La  force  des  chosos,  disait  M1' 
Jefferson,  nous  livre  les  Colonies  Fran<;aisos,  la  Franco  jouit 

de  la  souverainete  et  nous  du  profit."  M'l  Jefferson  pcnsait 
juste.  Des  Colonies  ou  PAmerique  petit  jetter  la  famine  on 

terns  de  guerre;  des  Colonies  que  la  perte  d'uno  Escadre,  ou 
Fincendie  d'un  ville  peu  vent  enlever  a  leur  metropolc;  qui 
ne  vivent  que  par  d1incommodes  regulations  qui  soumettont 
leurs  jouissances  au  monopole  de  la  more  Patrio;  des  Colo- 

nies que  la  guerre  expose  a  la  faim  et  ti  la  misfire,  doivent 

former  d'etroites  liaisons  avec  un  Peuple  qui  de  quinze  jours 
en  quinze  jours  peut  satisfaire  a  leur  besoins.  Si  les  Colo- 

nies franpaises  eussent  continue  leur  accroissement  prosperc, 
point  de  doute  que  cette  confederation  ne  se  fut  consonance. 

L'Ainerique  le  favorisait.  On  se  rappelo  rAmbassado  do 
TAssemblee  Coloniale  de  S*  Domingue  aupres  du  Gouvernc- 
ment  federal  en  1791,  Ambassade  sagement  neutralisee  par 

le  Ministre  Ternant,  et  favorisee  par  M'  rTefferson,rt  La 
France  a  done  a  craindre  pour  ses  Colonies. 

Ce  qu'elle  peut  esperer  de  TAm^rique  est  d\me  importance 
qui  merite  Tattention.  Depourvue  de  relache  pour  sos  vais- 
seaux,  un  Port  en  Amerique  lui  est  indispensable  Kilo  pout 

«  Compare  Temant1s  dispatches  of  November  17  and  24  and  December  10, 171)1, 
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en  tirer  d'ailleurs  niille  denrees  premieres  utiles  a  sa  sub- 
sistance,  a  ses  chantiers  et  a  ses  arsenaux.  II  faut  surtout 
envisager  les  E.  U.  dans  Favenir.  Leurs  resources  ont 
encore  long  terns  a  suivre  une  progression  croissante,  et  les 

puissances  Europeennes  se  disputeront  peut-£tre  Fachat  de 
leurs  productions,  dans  un  terns  ou  les  leurs  se  reduiront  en 
progression  contrahv.  Une  alliance  comnierciale  et  politique 
avec  FAnierique  est  done  a  rechercher. 

Nos  craintes  sont  si  moitie  detruites  par  la  revolution  dc 

couleur  qui  s'opere  dans  les  Colonies.  Excitons  leur  nom- 
breuse  population  t\  Factivite.  Si  on  Famine  a  se  nourrir  de 
son  sol,  nos  Colonies  sont  &  jamais  atfranchies  de  Fesclavage 
de  FAmerique;  elles  sont  veritablement  a  nous;  le  luxe  si 
naturel  ̂   leurs  habitans  alimentera  nos  manufactures,  et  au 

surplus  nous  etablissons  un  empire  capable  d^en  imposer 
dans  la  suite  des  terns  a  toute  FAmerique.  Nous  n'avons 
point  a  craindredans  ce  nouvel  Etat  de  choses  une  confede- 

ration de  nos  Colonies  avec  cette  derniere.  Le  noir  police  et 

Citoyen  n'a  rien  a  esperer  du  Peuple  des  Etas  Unis  que  h^ 
mepris  le  plus  profond,  Chez  oelui  ci,  le  noir  affranchi  et 
Fhomme  de  couleur  instruit  on  opulent  sont  niille  fois  plus 

abjects,  inille  fois  plus  avilis  qu'ils  ne  Fetaient  sous  le  re- 
gime Colonial  le  plus  hideux,  et  les  rapports  de  ceux  qui 

auront  reside  quelque  terns  dans  les  E.  U.  suffiront  pour 
etablir  un  genne  eternel  de  repulsion  entre  FArchipel 
affranchi  et  FAmerique. 

Mais  si  nous  voulons  maintenir  dans  nos  Colonies  soit 

pour  Faccroissement  de  notre  navigation,  soit  pour  leur 
aisance  meme  Fusage  des  subsistances  Europeennes  nous 
nous  trouvons  encore  &  la  merci  de  FAmerique,  et  il  est 

impossible  d'ailleurg  que  nous  nous  passions  nous  mcmes  des 

objets  premiers  qu^elle  produit.  D'un  autre  cfite  on  pent 
penser,  et  Fon  a  parle  longtems  de  donner  il  la  France  une 
part  dans  les  enonnes  importations  que  FAmerique  fait 

annuellement  d^Europe. 
Si  Fon  songe  ii  poursuivre  ces  deux  viies,  la  conduite  il 

tenir  dans  ce  moment  ost  (Fentumer  des  contre  negooiations. 

Mais  il  faut  s'avouor  ici,  clos  difticultos  nonibreiises,  on 
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plut6t  d'insurmontables  obstacles.  Los  momcns  favorables 
sont  pent  etre  perdus  et  ne  peuvent  gufire«  revciiir.  Nous 

avons  bien  il  est  vrai  pour  nous  les  yteriles'voeux  do  la 
Nation:  nous  avons  inline  un  parti  puissant  a  ([ui  unc  alli- 

ance avec  TAngieterre  repugne  et  (jui  a  tout  tente  pour  lo 
faire  echouer.  Mais  IVvoneuient  prouve  quo  la  bonno 

volonte  du  grand  nombre  ne  peut  tenir  centre  les  transac- 
tions secretes  des  Calcine ts,  et  que  qui  ne  possodo,  que  des 

ennemis  dans  les  dernicrs  n'a  dans  les  autoes  que  d'hnpuis- 
saiLs  amis  dont  le  z&le  souvent  ne  sert  quYi  augmenter  les 

preventions  enneinies  des  Gouvernemens.  Bien  plus  encore 
ceux  la  meme  qui  nous  favorisent  le  plus  chaudenicnt, 
entraines  par  la  force  irresistible  des  usages,  contrilmont  il 

livrer  de  jour  en  jour  d'avantage  a  TAngleterre  cette  suprc- 
matie  commercials  qui  .preparait  de  longuo  main  Talliance 

politique  qu'elle  desirait  et  que  le  traite  lui  procure  peut 
etre." 

II  faut  done  renoncer  a  cette  voie  de  reaction.  Tel  du 

rnoins,  doit  etre  mon  avis,  Citoyen,  si  J'ai  raisonne  conse- 
quemment  sur  les  propositions  et  les  faits  que  je  viens 

d'enoncer  plus  haut  Quel  parti  reste-t-il  done,  il  prendre? 
La  Republique  abandonnera-t-elle  sans  reciprocity  tout  le 
commerce  Colonial  &  un  Gouvernement  ingrat  <j[ui  aprcs 

s'etre  enrichi  de  nos  catastrophes,  nous  dedaigne  et  nous 
joue?  II  sera  bon  de  se  rappeller  ici  que  dans  Tannee  17i^3 

d'apres  les  rapports  officiels,  il  cst  entr6  28  millions  de  livixvs 
pesant  de  Caf6  dans  les  E.  U.  sans  couipter  ce  qui  serait 
parvenu  si  les  corsaires  de  la  Providence  Peussent  perm  is; 

il  est  entr^  des  sucres  a  proportion  quoiqu^on  le  dise  pas; 
ainsi?  Citoyen,  toutes  les  productions  de  nos  Colonies  ont 

6t£  abandonn^es  aux  Americains  et  ont  fourni  tl  d'immenses 
et  lucratives  exportations  en  Hollande  et  a  Ilamlurgl  II 
ne  sera  gueres  moins  entre  en  1794  ou  la  navigation  a  6t6 
moins  trouble.  Tout  Pargent  des  Colonies,  tous  les  metaux 

ouvr£s,  Or,  argent,  cuivre  et  fer,  tout  est  venu  s'onglouter 

a  Compare  the  letter  of  Talleyrand,  who  -was  at  this  period  visiting  America,  in 
which  he  expresses  to  Lord  Lauadowne  his  conviction  that  America  was  by  nature 
likely  to  favor  England.  Eevue  d'histoire  diplomatique,  III,  64. 
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ici,  et  pour  prix  de  cetto  affluence  etonminte  pour  rAmeri- 
cain  pauvre  il  y  a  quelques  annees,  on  insulte  aux  infortunes 
de  notre  Patrie  qui  Font  produite!  Depuis  plusieurs  annees 

il  est  evident  qu'il  existe  ici  un  systenie  de  s'isoler  et  de  se 
cacher  de  nous.  Nos  services  mSmes  paraissent  a  charge. 
I/intervention  du  Comite  de  Salut  Public  axllger  enfaveur 
des  E.  U.  n\i  ete  que  faiblement  wentie:  on  negocie,  on 
traite  de  teutes  parts,  a  Londres,  a  Madrid,  rl  Lisbonne  peut 
etre  sans  rien  faire  envers  nous  qui  temoigne  la  plus  legere 

amitie!  ]\Ion  intention,  Citoyen,  n'est  point  d'animer  le 
Gouvernement  Francais  (Tune  aigreur  factice.  X  Dieu  ne 
plai.se  qifil  entre  jainais  dans  mon  coeurde  jotter  la  froideur 
a  la  place  de  Famitie  que  les  deux  Nations  se  porteront  je 
Tespere  a  jamais^  Je  ne  remplis  que  mon  devoir  en  te 
faisant  connaitre  ce  qui  a  existe  et  ce  qui  existe  encore. 

Les  resultats  peuveut  m'atfecter  plus  vivement  moi  qui  suis 
iwole  du  systeme  general  des  affaires  de  la  Republique,  c'est 
a  ceux  qui  en  tiennent  Tensemble  et  en  saisissent  tous  les 
rapports,  a  decider  jusquTi  quel  point  nous  devons  sentir 
conmie  je  le  fais. 

An  surplus  pour  revenir  a  la  inarche  qui  me  parait  devoir 

etre  suivie,  je  desire  que  nous  continuions  les  m&mes  pre- 
venances envers  les  E.  U.  que  par  le  passe,  et  que  nous  son- 

gions  en  meme  tenis  a  nous  faire  respecter  chez  eux,  et  S, 
nous  atfranchir  de  leurs  pr^tentions  et  de  leur  monopole. 
Le  moyen  est  facile,  Citoyen,  la  Louisiane  nous  tend  les 
bras:  nous  y  trouvons  tout  ce  que  nous  avons  i  esp^rer  de 
TAmerique,  et  nous  nous  premunissons  doublement  par  son 

moyen  contre-tout  ce  que  nous  pouvons  en  oraindre." 

Je  n'entreprendrai  point  de  prouver  les  avantages  qui 
resulteraient  de  la  retrocession  de  la  Louisiane  a  la  Franco: 

ils  sont  e.numeres  tms  en  detail,  et  discutes  avec  le  plus 
grand  soin  dans  un  m^nioire  ecrit  par  Mr  Dumoustier  auquel 

"From  now  on  the  Louisiana  matter  contitmeM  to  receive  the  attention  of  Franco. 
This  dispatch  must  be  read  in  c.onneetion  with  the  negotiations  for  retrocession  ill  the 

discussions  over  the  treaty  of  Bile  and  later.  The  contrast  between  Fauchet's  system 
and  that  attempted  by  Genet  i«  noteworthy,  and  the  execution  of  the  plan  of  diplo- 

matic acquisition  engages  French  effort  from  1795  until  the  retrocession  in  1800*  For 
the  efforts  at  the  negotiations  for  the  treaty  of  Bale,  see  Sorel,  Revue  historique,  XII, 
295  et  passim,  and  XIII,  46, 72,  274. 
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je  te  renvoye,  Citoyen,  si-mon  plan  parait  plausible."  II 
cornte  par  ce  memoire  que  la  France  obtient  au  moyen  de  la 

Louisiane,  une  Colonie  continentale  qui  lui  garantit  ses 

Colonies  insulaires;  le  plus  bel  Entrepfit  de  TAmerique  sep- 
tentrionale  pour  son  Commerce;  une  consommatioii  immense 

par  ses  manufactures,  des  exportations  cTun  grand  encom- 

brement  aussi  utiles  pour  ses  fabriques  que  pour  sa  naviga- 
tion; un  monopole  presque  complet  de  tout  ce  qui  sera 

produit  par  les  Etats  de  PAmerique  situes  sur  le  fleuve 

Mississipi,  et  enfin,  ce  qui  resout  le  problSme  de  notre 
influence  dans  les  E.  U.,  un  moyen  de  tenir  le  Gouvernement 

par  la  partie  la  plus  sensible  de  ses  interets  et  de  ses  pre- 

juges.  Je  dis  la  partie  la  plus  sensible,  et  je  m'affirme  rien 
qui  ne  soit  avoue  par  ce  Gouvernement  lui-meme,  puisque 
Pex-S£cretaire  de  la  guerre,  M.r.  Knox  me  disait  un  jour 
fju'on  preferait  avoir  les  EspagnoU  plutot  que  les 
pmir  voisins,  vti  que  les  premiers  tfetaient  pas  a 
pres  au£si  redoultables.  II  y  a  une  v6rit<5  incontestable 

a  mes  yeux:  c'est  que  s'il  ne  s'opere  en  Espagne  une  revolu- 
tion qui  change  le  systeme  politique  de  cette  puissance  loqtiol 

comprime  la  fecondit6  des  esprits  et  des  corps,  la  force  des 
choses  reunira  la  Louisiane  aux  E.  U.  et  par  la  suite  clos 

terns  op^rera  une  confederation  entr'elle  et  les  Etats  Occi- 

dentaux  qui  ne  peuvent  d^meurer  cinquante  ans  dans  la  f ('de- 
ration Am6ricaine.  Dans  cette  hypotheso  la  souverainoto 

demeurera  au  Peuple  le  plus  eclair^  et  le  plus  avanco  en  in- 

stitutions politiques,  aux  Am^ricains.  II  m'est  ogalotnent 
prouv6  que  si  la  France  ou  tout  autre  .pouvoir  moins  avili 

a  On  January  26, 1804,  Thornton  wrote  to  Eawfcesbury  (Foreign  Office,  America,  3f>) 
that  about  four  years  before  when  the  rumor  of  the  transfer  of  Louisiana  was  flint 

circulated,  he  put  into  Mr.  Pickering's  hands  for  his  own  personal  peruaal  (during  a 
short  absence  of  Mr.  Listen,  the  British  minister  to  the  United  States)  a  dispatch 

written  "about  the  year  1794  "  [1795]  which  with  many  others  was  intercepted  by  one  of 
his  Majesty's  ships.  "In  that  paper,"  he  continues,  "the  French  Minister  urges  to  hiH 
government  the  absolute  necessity  of  acquiring  Louisiana  or  some  territory  in  the 
vicinity  of  the  United  States  in  order  to  obtain  a  permanent  influence  in  the  country, 
and  he  alludes  to  a  memoir  written  some  years  before  by  the  Count  Bit  Moutier  when 
he  was  employed  as  his  Most  Christian  Majesty's  Minister  to  the  United  States."  Thus 
it  appears  that  this  interesting  proposal  to  modify  French  policy  and  the  arguments 
used  to  support  it  were  made  known  at  the  time  to  the  English  Government  and  were 
able  to  influence  its  own  system.  Compare  the  index  to  the  Pickering  Papers,  6  Mass. 
Hfet.  Colin.,  VHI,  1S5,  referring  to  vol.  41,  p.  198  of  the  Papers.  This  is  apparently 
the  dinpatch  referred  to.  gee  American  Htatortatil  Review,  January,  1905;  Ford's 
Writings  o!  Thomas  Jefferson  V.,  220;  Report  on  Canadian  Archives,  1890,  p.  IOB. 



FAUCHET   AND   THE    COMMISSIONERS.  5G9 

que  PEspagne  possede  la  Louisia*ne,  elle  y  n'tablira  le  siege 
de  la  souverainete  de  tons  les  pays  sit  ties  sur  le  [Mississippi.0 
Le  Peuple  qui,  avec  des  moyens,  saura  menage  r  la  jouissance 
de  ce  fleuve,  aura  sous.sa  dependant  les  Etats  occidentaux 
de  FAmerique  et  pourra  a  sou  gre  preeipiter  ou  suspendre 
la  proportion  de  leurs  accroissemeus.  Que  ne  ferait  done 
pas  la  France  dont  la  revolution  a  tant  de  chauds  amis  dans 

les  Stablissemens  de  Touest?  -II  existe  dans  cette  partie  des 

E.  U.  des  levains  qu'bn  a  encore  augmented  depuis  la  re- 
pression des  derniers  mouveinens  et  il  dependrait  tellement 

de  nous  de  decider  un  demembrement  que  nous  serions 
certainement  respectes  et  Courtises  par  le  Grouvernement 

federal,  des  qu'il  nous  aurait  pour  voisins. 
Quant  aux  moyens  de  recouvrer  la  Louisiane,  ils  sont  tres 

simples.  Si  ce  plan  est  adopte  et  qu'il  te  parvienne  avant 
la  pacification  avec  TEspagne,  nous  pouvons  Tobtemr  aise- 
ment  par  negociation,  et  je  me  donne  pour  garant  que  le 
jour  ou  la  nouvelle  de  la  Session  parviendra  a  Philadelphie, 
elle  diminuera  beaucoup  des  sentimens  qui  ont  dicte  la  con- 

duite  legere  du  Gouvernement  a  notre  %ard.  II  faut  d'ail- 
leurs,  Citoyen,  te  rappeller  que  M.  Pinckney  part  comme 
extraordinaire  pour  Madrid  ou  il  est  pent  Stre  rendu  actu- 
ellement,  et  ou  il  va  conclure,  dit-on,  un  traite  de  commerce 

et  1'ouverture  du  Mississipi.  Si  nous  ne  reussissons  pas 
par  negociation,  et  que  la  guerre  continue  notre  interet 

serait  d'enipScher  1'ouverture  de  ce  fleuve  pour  quelque 
terns  encore,  parce  que  cette  concession  de  1'Espagne  dimi- 
nuerait  du  ZMe  des  occidentaux  ta  nous  seconder  si  nous 

tentions  une  coqu&te. 
Ce  dernier  moyen  serait  moins  avantageux  que  Pautre: 

mais  dans  PEtat  ou  sont  les  choses,  dans  la  f  erme  persuasion 
ou  sont  les  Ani(?ricains  et  les  Espagnols  que  nous  avons 
pour  jamais  abandonn6  toute  pretention  sur  la  Louisiane,  on 

pent  iiffirmer  qu'une  petite  force  expedite  dans  le  plus  grand 
secret  d'Europe  ou  des  Colonies,  debarquerait  sans  beaueoup 
de  rosistance,  et  ne  verrait  incontinent  grossie  des  Ani^ri- 
cains  occidentaux  entrairifis  par  la  perspective  des  avantages 

«Tho  Importance  of  this  idea  is  <»oiwi<Tor(Hl  in  the  notes  to 

post. 
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qui  leur  seraient  promis. 
raient  sans  doute  a vec  transport  a  leurs  ancumscompatriotes. 

II  nV  a  qu'une  cause  de  ref  roidissement  a  craindre;  ce  werait 
I'alarme  que  les  Louisiannais  pourraient  prendre  sur  leurs 
Esclaves:  mais  ces  derniers  y  sont  pen  nombreux.  Des 

sacrifices  leveraient  la  difficult*5:  une  politique  adroite  les 
eviterait  m£me;  soit  en  instituant  un  Systeme  qui  leur  laLssttt 

la  libre  jouissance  de  toutes  lours  propriotes,  et  rarrange- 
ment  de  leurs  affaires  interieures;  soit  en  so  bornant  dans  le 
cas  contraire  a  fixer  des  modes  lents  do  manumission,  o-t.  une, 
police  qui  limiUU  les  ehatimens  corporels,  et  la  puissanoo  dos 
maitres. 

Voila,  Citoyen,  ce  qu'apres  Men  des  meditations,  jo  me 
suis  decide  il  soumettre  a  tes  lumieres  et  aux  decisions  du 

Gouvernement.  Ce  sont  les  seules  bases  ([lie  je  puisse,  apper- 
cevoir  d\m  systeme  permanent  de  politique  dans  le,  nouvo.au 
monde.  Je  crois  que  nOtre  systeme  Colonial  tiont  an  pre- 

mier par  des  rapports  caches  mais  r^els,  et  que  si  nous 

n'obtenons  pas  un  point  centrale  de  puissance  dans  ce  Con- 
tinent, il  faudra  tot  ou  tard  consentir  commo  disait  Mr 

Jefferson  il  ifavoir  de  nos  Colonies  que  le  titre  dispendieux 
de  la  Souverainete,  et  a  laisser  aux  E.  U.  los  boiioliccs  do 

ces  isles  ou  la  R(;ue  a  Arerse  tant  do  sang  et  de,  tnWrs.  Sans 
ces  mesures,  nous  ne  jouirons  id  aupros  d'uno  partie  do  la 
Nation  seulement  quo  d'une  ombre  de  popularity  dont  lo 
Gouvernement  se  joue  et  dont  nos  ennemis  s'inquieteront 
fort  peu. 

CVst  sur  ce  dernier  point  surtout  ([uo  j'appuye,  Citoyon,  Jo 
no  parlo  pas  d\m  moyon  auxiliaire  do  Polrtenir,  do  la  ropriso 

du  Canada,  Tant  <IIK».  FAiiglotorro  lo  possodtM'a  il  tiont  \w 
E.  U.  suffisamment  iiuiuiets  do  ce  cot£,  ot  outro  que.  la 

Loulsianno  procure  i)lms  d^i vantages,  (iii^ollo  ost  (Puno  admi- 
nistration moins  dispondiouse,  d'uno  position  plus  belle,  out  ro 

onfin  qifolle  suffit  pour  assurer  notreinfluenco  on  Amoriquo, 
ot  garantir  nos  Colonies  oontro  ses  caprices  ou  sa  politi<iu<», 
noun  ̂ veillerons  moins  la  jalousie  des  pouvoirn  Kurop^ens 
en  nous  bornant  A  elle. 

Jfc  desire  ardemment,  Citoyen,  que  cette  lottre  te  par- 
vienne  a  terns  et  que  jo  puisse  bient6t  recevoir  ou  des  in- 
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structlons  pour  cooperer  ti  son  but,  on  des  avis  sur  c*o  quo 
le  Gouvernemeiit  veut  faire  dans  les  circonstances  ou  se 

trouve  la  Republique  dans  les  E.  17. 
Salut  et  Fraternite 

J?  Fauchefc 

Connnwsioners  to  Commissioner  of  Foreign  Relations." 

Legation  do  A.  PHILADELPHIE  le  18  Ph/twAr. 

Philtidelphie         An  3e™  cle  la  Kepublique  f  ran?  awe  une  et 
Relations  indivisible/' 
Exterieures 

Economic      Lex  Comn'tsfMlrrK  de  In- 
Politique  prvs  lr$  Etdts  fV/*.     Atr 
No.  1.]  tlonal  (lex  Rrhrtionx  filter!  wire*. 

CITOYEN:  Nous  to  faisons  passer  le  Tableau  des  exporta- 

tions  des  Etat«  Unis  pendant  12  mois  a  compter  du  If  81."* 
1793  an  30,  ̂   1704.  V.  S.  nous  y  ajoutons  celui  des  ex- 

po rtations  du  I4:1'  Sbre  1792  an  30.  rV  1793.  et  Tin  troisieme 
[tres]  interessant  par  ses  details  sur  les  exportation  du  l^1' 
8l"'°  1791  au  30.  7VW  1792.  Nous  voyons  par  rsmcienne 
Correspondance  avec  notre  Gouvernenient  qu'il  a  re<;ns  cle 
seniblables  resultats  annuellement  depuis  la  nouvelle  organi- 

sation des  Etats  Unis. 

II  est  utile.f  C!itoyen,  de  suivre  les  progres  de  1'agriculture 

et  do  Pindustrie  de  c*e  peuple  destin^  a  s'agrandir  aux  depens 
de  tons  les  autres.  La  valour  de  ses  exportation  depuis 
TEpoquc  ou  il  a  pris  uno,  forme  nationale  est  aux  fractions 

pres  conune  suit 

d'Aout  l7Si)iiu  l''»'8llr<?  1790.  14  mois  .......................  20,500,000 
dn  l"r«lw  ITHOaum  7lir"  1791.  1^  nioin  ....................  18,800,000 

<lu  P'-'K11"'  1791  ftuJM).  7hrtk  1792.  12  mow  ....................  21,000,000 

du  I''1'  S1"-'1  1  792  au  IJO.  7)mi  1793.  12  mois  ....................  2(>,  000,  000 
du  lcr  K||P"  1  79li  au  »0.  7|IW  1  794.  1  2  mois  ....................  32,  200,  000 

Ce   n'est   paw   copcndant  il  Paecroissemont  seul   de  ses 
prodiu'tions  qu'il  faut  attribuer  la  marehe  rapide  de  ses 

a  EtatH-Unis,  vol.  4Jif  folio  105.    L.  S.    Indonted:  3»:  Bureau.    Re^u  le  10  Metssidor 
Enrcg.  N«>  70'2.    Ronv.  lo  11  Dirt.    fl.  fovrier  1795.    Rw/u  le    *   *    *    Thennidor  An  3s 

&  February  0,  1795. 
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Benefices.  Les  Prix  des  denrees  des  Etats  Unis  wont  beau- 

coup  augmentes  depute  la  guerre;  D\in  autre  cote  ils  coin- 

tent  ajourd'hui  au  rang  de  leurs  exportation^  des  denrees 
Coloniales  qui  y  entroient  pour  poti  de  chose  dans  les 
Annees  de  Paix. 

Un  simple' coup  d'oeil  sur  les  sucres  et  cafes  reexpedios  de 
leurs  ports  pour  PEtranger  prouve  cotto  derniere  reflexion. 
Ils  ont  porte  en  Europe. 

Livres  dc  Cafe1,  Uvres  <le  Sucre. 

du  ler  8hre  1791  au  1.  7hro  1792       2,  000,  000  1 ,  200,  000 

du  ler  8bre  1792  au  30.  7hrc  1793    16, 000, 000  4, 600, 000 
du  ler  8bre  1793  au  30.  7bre  1794    34, 000, 000  18, 000, 000 

On  comprend  mieux  la  patience  avec  laquelle  lew  Etats 
Unis  souffrent  les  violations  commises  contre  lour  neutmlitc, 

quand  on  voit  quelle  masse  de  grains  elle  fait  circuler  chez 
eux. 

Salut  et  Fraternite 
J"  FAUCHET 

LA  FOREST 
PETBY 

Fauchet  to  Gommisswner  of  Foreign  Relation $.(t 

Legation  de  PHILADBLPHIE  le  W  Plumose. 

Philadelphie  Pan  3?me  de  la  Republique  francaise 
une  et  indivisible.6 

Correspond^6  Le  Ministre  PUni^otentiaire  de  la  Repulliyiw 
P™  du  Jranpditw,  pres  IM  Etats  Unis.     Au  Oommis- 
Ministre  so/we  des  rdutions  e%te'rieures. 
Politique 
No.  17.  ̂ \ 

CITOYEN:  Ma  dep^che  N°  IB  a  e*t6  6crite  dans  les  premiers 
mouvemens  dont  je  n'ai  pu  me  d6fendre  en  appronant  la 
nouvelle  de  la  conclusion  du  traite  entre  len  E.  U.  et  PAngle- 
terre.  Le  mystere  qui  accompagnait  cette  nouvelle  afinnpi- 
rait  encore  des  soupyons,  et  quoique  selon  les  apparences  ce 

trait^  n^eut  gufires  que  les  caracteres  qui  lui  donnc  la 
d6p£che  de  la  Commission,  j'etais  drnposti  il  croire  on  rap- 
pelant  tous  ines  renseiguemens  wecr^ts  sur  cette 

«  Etats-Unis,  vol.  4S,  folio  isn.   L.  S.  6  Februarys ,  1796. 
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que  son  issue  couvrait  quelque  chose  de  desavantageux  ou 

d'insultant  pour  la  Republique.  Un  voile  impenetrable 
continue  de  derober  Poriginal  de  cet  acte  diplomatique  que 
Fimpatience  du  Peuple  reclame  deja  avec  murmure:  mes 
soup^ons  ne  sauraient  par  consequent  entierement  finir?  et 
cependant  je  decouvre  que  je  me  suis  laisse  entramer  par 
eux  beaucoup  trop  loin  dans  le  champ  des  conjectures. 

Depuis  la  date  de  ma  derniere  depeche,  j'ai  eu  une  entre- 
vue  avec  Mr  Madison  qui  a  diminue  nies  craintes.  II  m'a 
assure  qu'il  etoit  loin  de  croire  pour  sa  part  a  des  ternies 
bien  avantageux  dans  ce  traite  a  des  clauses  qui  derogeas- 
sent  a  Famitie  et  aux  liaisons  qui  nuissent  les  deux  Peuples 
Que  Quant  a  ces  dernieres  il  ne  pouvait  admettre  un  moment 
que  des  instructions  qui  les  eussent  autorisees  eussent  etc 

ratifiees  au  depart  de  M.  Jay,  et  qu'il  lui  paraissait  encore 
plus  invraisemblable.  d'apres  sa  connaissance  intime  du 
President,  qu'il  eut  ete  donne  des  instructions  secretes  dont 
on  put  avoir  rien  de  pareil  a  craindre.  "Ce  traite,  mVt-il 
dit,  me  parait  tout  a  fait  desavantageux  aux  Etats  Unis; 
nous  cedons  plus  que  nous  ne  recevons;  nous  continuons 

d'abandonner  a  PAngleterre,  des  avantages  sans  reciprocity." 
Je  lui  ai  communique  la  crainte  ou  J'etais  qu'on  n'eut  voulu 
en  laissant  prendre  a  la  Grand  Bretagne  les  devants  sur 
nous,  mettre  des  obstacles  au  renouvellement  de  nos  traites, 

et  a  Tadoption  des  bases  liberales  proposees  depuis  long- 
terns;  il  a  continue  de  combattre  ma  defiance  sur  ce  point, 

toujours  cependant  en  mettant  cette  restriction  a  ses  clis- 

cours, "  quMl  ne  connaissait  autre  chose  du  trait6  que  ce  (po 
toutes  les  gazettes  en  annoncaient  au  public."  Enfin  d'apres 
sa  conversation  le  traite  a  ete  juge  avec  une  parfaite 

precision  par  la  dep^che  que  la  Commission  t'^crit  a  son 
sujet,  et  nous  devons  attendre  des  renseignemens  ulterieurs 
pour  £tablir  d^cid^ment  Popinion  que  nous  devons  en  avoir. 

Malgre  ces  conclusions  qui  contrarient  dans  un  sens  ma 
depeche  pr£c£dente,  je  me  resous,  Citoyen,  &  la  maintenir 

d'abord  parce  que  tu  y  verras  dans  toute  leur  v^rit^  les  sen- 
timens  <[ue  j^ai  dprouves  pendant  les  jours  ou  cette  nouvollo 
a  commence  a  circuler;  mais  plus  encore  parcequ'elle  no 
ccsse  point  d'etre  vraie  dans  sa  complexion  genemle.  Mes 
id^es  n'ont  point  varie  sur  ces  points  capitaux  qui  y  sont 
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discutees,  1"  rindifferencc  visible  du  gouvernement  federal 

envers  nous;  2"  ITii  plan  decide  do  neutralise!'  insensible- 
nient  notre  influence  politiqticot  do  ne]ainais  nous  admcttre 

a  des  a  vantages  coinmerciaux;  #"  la  necessite  dc  nous  niettre 
en  mesure  cTadopter  positivement  un  systemo  de  conduite 
envers  IPS  Etats  Unis,  a  Tetfet  dV  soutenir  notre  influence; 

i;*  la  liaison  de  nos  interets  Coloniaux  avec  notre  situation 

envers  TAmenque,  rapports  pen  etudies  et  pen  connus;  5!' 
entin  la  nullite  de  nos  rapports  politiques  dans  le  nouveau 

monde,  et  de  notre  commerce  avec  nos  Colonies  si  nous  n'ob- 

tenons  un  point  d'appui  dans  le  Continent. 
Je  sollicite  en  consequence,  Citoyen,  toute  ton  attention 

stir  cette  depeche,  et  j1  apprendrai  avec  plaisir  Topinion  <|uc 
le  Gouvernement  aura  des  plans  qu'ello  propose,  ct  des 
bases  sur  lesquelles  ces  plans  sont  assis. 

Salut  et  Fraternite, 
JV  FAUCUET. 

Commissioners  to  Commissioner  of  Foreign  Relations.** 

Legation  de  PHILADELPHIE  le  84 
Philadelphie       Pan  3f  de  la  Republique  francalse  une  et 
Eolations  indivisible  b 
Exterieures       Les  Comtnmahas  de  la  Republique  Fran- 

Politique  gaise^  preu  L-s  Etats    Unix  An   ('bmsnii*- 
No.  i6.     2Ja.]        saire   du  dvpartemtfnt  des  relations  cwte- 

rieures. 

CITOYEN:  Nous  te  pr^venions  dans  une  de  nos  expeditions 

pr6c£dentes,  qu'on  avait  decrete  dans  la  derniere  session  du 
Congres,  une  Loi  prohibant  Texportation  des  munitions  de 
guerre,  et  que  cette  Loi  ne  genait  pas  peu  nos  envois  de  ce 
genre  de  secours  aux  Colonies.  Nous  ne  pumes  reclamer 
dans  le  teras  contre  cet  acte,  vu  la  precipitation  avoc  laquelle 
il  passa  aux  deux  chambres  et  Tajournement  dc  la  legisla- 

ture tout  ce  qui  serait  en  notre  pouvoir  pour  quo  les  Colo- 

nies n'eussent  pas  il  souffrir  do  cettte  prohibition,  et  nous 
nous  propowions  d'en  n^gocier  le  rappel  dans  la  session  pre- 

<*  Etats-Unis,  vol.  43,  folio  185,  L.  S.  J>  February  12,  1795. 
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sente  par  Teiitreuiise  des  membres  intiueiis  de  la  legislature, 

et  par  celle  du  Secretaire  d'Etat.  Nous  avons  jusqifici 
assez  bien  reussi  dans  la  premiere  partie  du  projet:  malgre 
les  obstacles  nombreux  qui  nous  ont  contraries,  nous  avons 
releve  la  Colonie  de  S?  Domingue  et  secouru  la  Guadeloupe. 

Nous  n 'avons  pas  ete  aussi  heureux  dans  notre  second  objet. 
Le  Citoyen  Fauchet  a  de  bonne  heure  dans  cette  -session  fait 
sentir  a  M.  Randolph  que  le  rappel  de  la  Loi  qui  prohibait 

Fexportation  des  munitions  de  guerre,  serait  avantag'eux  mix 
interets  de  la  Republique;  il  s'etait  explique  dans  le  meine 
sens  sur  cette  Loi  aux  membres  de  la  Legislature  qu'on 
pent  croire  nous  etre  le  plus  attaches.  La  question  comme 

tu  le  verras  dans  les  debats  n'a  ete  KO  utilise  que  tard  a  la 
consideration  de  laChambre  des  Representans  apres  di versos 
propositions  de  modifier  la  prohibition  pour  certains  articles 
seulement,  dont  les  poudres  et  les  aruies  etaient  exclues,  la 
totalite  de  la  Loi  avait  en  tin  etc  rappelee.  Le  bill  a  etc 
envoyd  an  S&iat,  qui  a  refuse  sa  sanction,  la  loi  demeure 
ainsi  comme  elle  etait  auparavant,  et  ne  doit  expirer  que 
le  22  Mai  de  cette  annee. 

La  continuation  de  cet  acte  va  prolonger  encore  pour 

quelque  terns,  la  necessite  de  reeourir  a  nos  expediens  ac- 
coutumes.  Nous  forons  comme  par  le  passe  tout  ce  que 
Pexiguite  des  ressources  de  la  Legation  nous  permettra: 
mais,  Citoyen,  nous  ne  pouvons  nous  enipecher  de  le  repeter, 
la  Republique  ne  saurait  tarder  plus  long  terns  a  faire  passer 
S,  ces  Colonies  des  inoyens  de  defense  plus  effectifs  que  ce 
que  nous  pouvons  y  envoyer.  La  Commission,  par  suite 

du  zele  qu'elle  a  mis,  a  soutenir  et  Pesprit  public  et  Tempe- 
rance dans  la  Colonie  de  S*  Domiugue,  a  cru  devoir  detacher 

de  la  division  que  se  trouve  a  New  York  la  Corvette  le  Ran- 
ger, qui  ne  lui  etait  pas  indispensable  et  Pexpedier  avec 

quelqucs  objets  utiles  a  Tapprovisionnement  et  a  la  defense 
de  cette  ile  interessante.  Nous  esperons  que  cette  rnesure 
sera  approuvee;  nous  tfinvitons  en  memo  terns,  Citoyen  a 
faire  part  de,  cette  lettre  il  laCJommission  de  la  Marine,  pour 

qu'elle  prenne  connaissanee  de  la  latitude  etroite  des  moyens 
<iuo  nous  avons  de  secourir  les  possessions  de  la  R  <l!n>  (ju'elle 
rccomiuande  particulierement  a  nos  soius,  et  qu'elle  puisse 
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decider  sur  cc  qu'elie  croira  devoir  etre  fait  pour  suppleer 

a  co  que  c.es  moycns  lui  paraitront  avoir  d'insuffiaant.,'. Salut  et  Fraternite 
JV  FAUOHET. 

LA  FOUKST. 
PETRY. 

Commissioners  to  Commissioner  of  Foreign  Relations.® 
PHILADELPHIE,  le  $(J  Plnvioxe, 

Legation  de       Tan  3?  de  la  Republique  fran^aise  uue  et 

Philadelphie  indivisible  b 
Relations  Les    Uonunissaires  de  lit,  Rdpubliquft  fran- 
Exterieures          guise,  jms  lex  Mttfx  f,W#.     Au.  OOHMMX- 
No.  47.  saire  du,  (J&partenient  d<®  r<>,l<i>t!<m$  Me.- 
duplicata.  ]  t&rieure* 

CITOTEN:  La  Loi  qui  fixe  tin  mode  uniformo  do  natura- 

lisation dans  les  E.  U.  vient  d'etre  publu'e;  <juoi<{iio  nous 
t'ayons  entretenu  tres  au  long  dans  une  di'peche  precedente 
des  principes  qui  Pont  dictee,  elle  nous  parait  tclleinont 
int6ressante  que  nous  croyons  devoir  te  Tenvoyer  dans  sa 
derai^re  redaction.  Tu  verras  plus  evidemment  encore 
dans  sa  forme  actuelle  les  precautions  que  les  Legislateurs 

de  PAm^rique  croyent  neccssaire  d'adopter,  pour  empGchor 
que  ses  droits  politiques  ne  soyent  mis  en  clanger  par  la 
trop  nombreuse  emigration  des  Europeans.  La  politique  et. 
la  speculation  different  ̂ tonnamment  sur  ce  point.  La 
premiere  redoute  une  trop  grande  affluence  de  cc  dont  la 

seconde  craint  de  n'avoir  jamais  assex;  aussi  1'unc  court 
apres  les  brillans  avantages  du  moment,  tandis  que  Pautrc 

s'occupe  de  proteger  m§me  dans  Favenir  les  destinies  des 
Cit&a. 

Nous  te  rendrons  compte  S,  la  fin  de  la  session  qui  ap- 
proche  des  autres  loix  int^ressantes  qui  auront  pfi  6tre 

Salut  et  Fmternit6 
J"  FAXTOHET. 

LA  FOREST. 
PKTBY. 

a  Etats-Unist  yol.  48,  folio  188.    L.  S.  b  February-14,  1796. 
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to  Uoiiunittw  of  Public  Safety.'* 

PHILADELPHIE,  1e  28 
Legation  de     fan  3?  do  la  Republique  Francaise,  une  et 

Philadelphic  .  indivisible.6 
Duplicata.]       Ltx  Comin!i$sait'e$  d<;  l<i  RtyuWuju*  F^fngatxt^ 

pre*  les  Etatx  THIS  AIM;  HepMstnhtms  dn 
Peuple  IrLeiYibres  du  Con}  tie  de  Sulut  Public. 

CITOYENS:  Ce  n'est  qu'al'instant  ou  notre  expedition  pre- 
sente  etait  terrninee  et  nos  paquets  pres  d^tre  ferrnes  que 
nous  avons  re^u  de  la  commission  des  relations  exterieures 
ane  lettre  en  date  du  10  Brumaire  laquelle  etablit  pour  levS 
agens  d  PEtranger  un  nouvel  ordre  et  une  nourelle  reparti- 

tion de  correspondance.  II  nous  est  enjoint  par  cette  lettre 
de  vous  adresser  directemente  a  Tavenir  nos  dep^ches  que 

traiteront  d'objets  uniquement  politiques. 
II  eut  ete  impossible  de  nous  conformer  pour  cette  f  ois  a 

ces  dispositions  nouvelles,  sans  retarder  encore  une  expedi- 

tion que  nous  craignons  d'avoir  deja  trop  differee.  Con- 
vaincus  que  nous  ne  pouvions  craindre  d'etre  desaprouvfe 
par  vous  en  sacrifiant  les  formes  a  la  celerite  dans  cet  envoi., 
nous  avons  arrfete  de  vous  f  aire  par  venir  notre  correspondance 
actuelle  avec  sa  distribution  et  ses  suscriptions  anciennes, 
sauf  ft  nous  conformer  par  la  suite  au  plan  que  nous  recevons. 

Nous  ne  pouvons  que  nous  f  eliciter,  Citoyens,  de  pouvoir 
desormais  soumettre  immediatement  &  votre  ̂ xamen,  et  a 

votre  jugement  les  operations  diverses  qui  nous  ont  ete  con- 

fiees,  et  ce  sentiment  nait  moins  du  desir  d'un  aveu  plus 
solemnel  pour  nos  actes,  que  de  Pespoir  de  recevoir  f  requem- 
ment  du  centre  du  Gouvernement  desordres  ou  des  conseils. 

Vous  nous  permettrez,  Citoyens,  d'appeller  toute  votre 
attention  sur  le  contenu  de  ces  paquets.  Reunis  a  ceux 
port^s  par  le  Spartiate  dont  vous  recevez  les  duplicata,  ils 
forment  &  la  fois  uu  tableau  detaille  de  notre  conduite,  et 

une  peinture  sommaire  du  pays  que  nous  habitons.  Peut- 
gtre  m£me  pourrions  nous  avancer  sans  §tre  trop  confians, 

qu'ils  offrent  quelques  donn^es  utiles,  soit  pour  calquer  les 
ordres  et  les  avis  que  la  Legation  pr4sente  reclame,  soit 

aEtats-Unis,  vol.  43,  folio  199.    L.  S.         6  February  16,  1795. 

H.  Doc.  745,  58-2—  vol.  2  -  37 



578  AMERICAN   HISTORICAL   ASSOCIATION. 

pour  aider  a  la  formation  dos  instructions  qu\m  pourrait 
donner  a  celle  quo  le  bruit  public  annonco  devoir  nous 

remplacer. 
Salut  et  Fraternit^ 

JV  FAUCHKT 
LA  FOKEST 
PETKY 

Fauchet  to  Committee  of  Public  Safety^' 

Legation  de  PHILADELPHIE  h  8ti 

Philadelphie      Pan  3*  de  la  Republiquc  fran^aise   uno  ct 
indivisible.6 

Correspond*:6     Joseph  Famliet,  Mimstre  PUmpotentia,lrc 
P™  du  Ministre.     de  la  EepuUlfjue  Ft'an$aiM,i)rex  few  Mate 

No.  1.  duplicata.]  ffnis  Aii-x  Reprexentam  du  l*eu.pletn  ent- 
ires du  Coviiti  du  Sitl'itt  PiMic. 

CITOYENS:  Pendant  que  Ton  ferine  mes  depOches,  f  ai  le 
terns  encore  de  vous  faire  part  de  plusiours  renseignemens 
qui  me  sont  parvenus  sur  quelques  affaires  dont  jo  vous 

rends  compte  dans  ma  correspondanco:  j'ai  ou  de  plus  uno 
conversation  avec  M^  Eandolph,  Secretaires  (VKtait,  <|u'il  est, 
je  crois,  de  mon  devoir  de  vous  transmettro. 

Je  me  suis  plaint  am&rernent  du  silence  absolu  (jue  Pont 
avait  gard6  aupres  de  la  li^publique  sur  la  mission  reelle  de 

W.  Jay,  j'ai  rappell^  a  M1;  Randolph  qu'il  m'avait  assure 
positivement  qu'il  n'^tait  point  question  de  traito,  niais  l)ien 
de  simples  reclamations;  il  me  semblait,  ajoutais-je,  ([uo  le 
Gouvernement  des  Etats  Unis  ne  devait  rien  concluro  avec 

Pennemi  de  la  France  ainsi  que  le  sien,  sans  en  prdvonir  son 

alli^e;  il  m'a  repondu  vaguement  sur  ces  differente«  <iues- 
tions,  et  a  fini  par  me  dire,  "  vous  ne  connaissex  pas  encore 
ce  que  contient  ce  trait6,  vous  ne  savez  pas  s'il  ronfenno 
autre  chose  que  des  articles  utiles  au  commerce  de  ce  pays, 
sans  nuire  aux  int6r§ts  de  nos  amis  sans  m§me  les  blessor; 
vous  avez  la  certitude  par  Pextrait  que  je  vous  ai  remis  quo 

vos  craintes  &  ce  sujet  seraient  peu  fondles  d'autant  plus 
que  ce  trait6  sera  soumis  &  la  ratification  du  Senat;  au  sur- 

«  Etats-tlnis,  yol,  43,  folio  200.    L.  S.  ft  February  16,  1795, 
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plus  je  n'en  connais  pas  encore  le  contenu  II  devrait  nous 
etre  parvenu,  et  le  retard  que  son  envoi  eprouve,  nous  fait 

craindre  que  le  batiment  qui  Fapportait  n*ait  ete  pris  et 
conduit  en  France." 
Mes  observations  demeuraient  dans  toute  leur  force,  le 

Secretaire  d'EtatTa  senti,  et  je  n'ai  pu  par  les  raisonnemens 
que  je  lui  ai  faits  qu^augmenter  sa  confusion  sans  en  tirer 
de  reponse  plus  satisfaisante. 

L'embarras  de  FExecutif  est  aussi  grand  que  visible:  tout 
porte  a  croire  que  le  traite  qu'il  attendait  innessauirnent, 
n'arrivera  point  assez  tot  pour  etre  ratifie  a  la  session 
actuelle  qui  Unit  au  commencement  de  Mars  prochain;  il 
faudra  alors  ou  attendre  Touverture  de  la  session  suivante 

ou  convoquer  le  Senat  extraordinairement;  et  plusieurs  de 
ses  membres  influens.  Anglais  par  gout  autant  que  par  rela- 

tions, sortent  de  place,  et  sont  succedes  par  des  homines  qui 
seront  moins  favorables  peut-etre  a  la  faction  Britannique. 

Le  Gouvernement  d'ailleurs  aurait  desire  que  le  secret  le 
plus  profond  enveloppat  ce  traite  jusqu'a  sa  ratification; 
re  veil  qui  est  donne  en  va  faire  discuter  et  depopulariser  les 

principaux  articles  avant  son  arrivee;  je  ne  vous  dissimu- 

lerai  .pas,  que  de  mon  cote  j'ai  dejt\  agi,  avec  toute  la  pru- 
dence possible  pourtant,  pour  faire  rougir  les  amis  de  la 

liberte  de  se  lier  avec  uii  Gouveruement  infame,  a  1'instant 
mSme  ou  il  livrait  un  combttt  &  mort  aux  liberateurs  de 

PAm^rique.  Cette  id<5e  quand  le  r&sultat  n'en  seroit  pas 
aussi  prochain  ni  aussi  satisfaisant  que  je  le  desire,  germera 
puissamrnent,  et  t6t  ou  tard  vous  assurera  la  preponderance 

qu^on  voudroit  mais  inutilement  nous  6ter.  II  est  une  autre 
crainte  de  FExecutif  plus  grande  que  la  premiere  peut  Stre, 
on  a  annonce  un  nouveau  Ministre  Fran<;ais  avec  un  traite. 

Si  ce  traite  contrarie  celui  qu'a  signe  Mf  Jay  en  Angleterre, 
et  si  par  hazard  il  le  precede,  toutes  les  mesures  que  1'on  a 
prises  pour  otouflfer  les  reclamations  des  homines  vraiment 
Am^ricains  se  trouveront  d^jouees.  Je  vous  observerai  que 
toutes  mes  dep£ches  vous  pressaient  de  gagner  Mf  Jay  de 
vitesse  et  VOUB  prevenaient  de  ce  que  la  R6publique  avait  ̂  

craindre  de  cet  horn  me  qui  de  tout  terns  s'est  d^clar^  ouverte- 
ment  notre  Ennemi.  M'  Monroe  a  dii  voua  tenir  le  m&me 
langage  que  moi;  et  je  ne  puis  Stre  que  profond&nent  affect^ 
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et  dii  silence  absolu  que  Ton  a  observe  a  moii  egard  et  do  cc 

quo  mon  Successeur  tardo  taut  a  se  rendre  ici.  Au  noni  dc 
la  Patrie  que  le  fonctionnairo  qui  me  reniplacera  no  soit 
point  comine  moi  abandonne  a  lui  mome;  sans  instructions, 

sans  un  mot  pendant  15  inois  qui  lui  disc  s'il  a  Men  on  inal 
fait  et  qui  lui  trace  un  plan  de  conduite  suivi. 

N'attribues  point  a  opiniatrete,  ni  11  pretention  de  ma  part 
le  motif  qui  me  fait  revenir  encore  une  fois  sur  la  retroces- 

sion de  la  Louisiane.  Quancl  nous  parviendrions  a  rendre 

de  nul  effet  les  machinations  de  M1'  Jay  centre  now  interets, 
il  faudrait  encore  suivant  moi  tenir  a  mon  pro  jot.  J'ai 
sonde  depuis  peu  quelques  homines  influens  sur  cctte  pos- 

session des  Espagnols,  et  quelquos  tins  d'eux  in'ont  avoue 
franchement  que  leur  opinion  etait  ou  qu'il  fallait  que  Ion 
Etats  Unis  reuon£assent  a  rouverture  du  Mississipi  ou 

quails  se  fissent '  c6der  le  pays  interessant  ct  fertile  qu'il 
arrose.  Get  avis  que  je  vous  donne  vous  determinera  sans 
doute  a  prevenir  les  negotiations  de  M.  Pinknoy  on  Espagne, 
oomme  on  aurait  du  prevenir  cellos  de  Jay  en  Angleterro. 

Je  ne  in'etends  pas  d^avantage  sur  cette  id<?e,  les  details  dans 
lesquels  je  suis  entre  a  ce  sujet  dans  mes  autres  depeches  ne 
vous  paraatront  d6ja  que  trop  longs  et  que  trop  fatiguans. 

Voxts  trouverez  sans  doute  Men  extraordinaire  qu'iui 
enyoye  sans  autorisation,  sans  en  prevenir  son  Governoment 

quitte  son  poste  pour  se  rendro  aupr&s  de  lui;  c^ost  co  quo 
vient  de  faire  Mr.  Humphreys  le  Ministre  des  E.  U.  pres  la 
Cour  do  Portugal.  L'Ex^cutif  a  paru  d'abord  constern6  do 
cette  demarche,  dont  je  suis  parvenu  a  connaltro  les  motifs; 
ils  ont  pour  but  la  delivrance  des  inf  ortun^s  Am6ricains  qui 

languissent  dans  1'Esclavage  ii  Alger.  Plusiours  fois  Ml 
Humphreys  avait  tonn6  publiquement  contre  1'indifforonco 
de  son  Gouveruement  sur  le  sort  de  ses  concitoyens  captifs, 
il  somble  Stre  venu  plaider  de  vivo  voix  leur  causo,  et  com- 

biner de  nouveaux  moyens  pour  leur  fairo  rendro  leur  li- 

bert6.  Charg6  a1  co  qu'il  parait  d'ouvrir  un  empnint  on 
Hollande,  il  n'a  pu  r^ussir  dans  la  crise  oil  olio  so  trouvo. 
Averti  quo  la  R^publique  f  ran^aise  s'occupait  d'influencor  lo 
Dey  D' Alger  on  favour  de  son  pays,  il  a  cherch6  ̂   d^couvrir 
la  traco  do  1'agont  charg6  do  cotte  mission,  sa  recherche  a 
6t6  infructuouse;  permottoz-moi  de  vous  rappellor  S  ce  sujot 
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que  Ton  nf  ecrivit  Pannee  derniere,  de  prevenir  les  E.  U.  quo 
le  Cornite  de  Saint  Public  voulait  joindre  ses  efforts  aux 
leurs  pour  faire  leur  paix  avec  les  Puissances  barbaresques, 

et  que  depuis  je  n'ai  pas  ra;u  im  seul  mot  relatif  a  cette 
affaire  quoiqu'on  nfeut  proruis  des  renseignemeas  subse- 
quens.  Je  n'ai  s^ii  que  repondre  au  Secretaire  d'Etat 
lorsqu'il  me  les  a  demand&s.  Vous  sentez,  Citoyens  Eepre- 
sentans,  tout  le  desagreable  de  cette  situation.  La  correspon- 
dance  des  Agens  i  PEtranger  vous  est  soumise  directement, 

j'ai  la  certitude  alors  que  cet  abus  vraiment  funeste  a  nos 
int^rets  n'aura  pas  lieu  dor£navant. 

Salut  et  Fraternite 
J?  FAUCHET. 

Commissioners  to  Gomwitiee  of  Puldic  Safety. a 

PHILADELPHIE,  le  2  Ventose^ 

Legation  de  i'an  3?  de  la  Republique  f ranfaise  une  et 
Philadelphie  indivisible.6 
Politique  Les  Commissaires  de  la  Itepiiblique  Fmngaise* 

No.  1.  $*]  pros  hs  Etats  Urns.  Aux  Representans  du 
Peuple>  JHembres  du  Comite  de  Salut  Public. 

CITOTENS:  Le  jour  fixe  par  la  proclamation  du  President 

pour  une  action  de  g-race  generale  a  la  Providence  des  bien- 
faits  dont  elle  a  comble  les  E.  U.  pendant  Tann£e  derniere, 
a  ̂t^  c^l^br^  hier  avec  tout  Pordre  et  toute  Timiversalite 

que  Tinvitation  du  Premier  Magistrat  lui  assurait.  Le 
Philosophe  en  observant  cette  celebration  eprouve  tout  fl  la 

fois  un  sentiment  de  satisfaction  et  d^inqui&ude.  II  ainie  a 
voir  un  Peuple  qui  cultive  la  religion  sans  fanatisme,  et 
maintient  les  cultes  eonime  purs  signes  exterieurs  de  la 
reconnaisance  de  Phomme  envers  Pauteur  de  la  nature.  II 

aime  a  voir  un  gouvernement  qui  r^duit  le  mot  religion  & 
Pabstraction  la  plus  rigoureuse,  se  fait  ob&r  par  cent  sectes 
(j[ui  lui  donnent  des  accessoires  differens  et  protege  la  base 

a  Etats-Unis,  vol.  43,  folio  205.    L.  S.  *  February  20, 1795. 
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sur  laquelle  toutes  s'acco relent,  clans  hi  viie  do  conserve!1  aux 
Elemens  premiers  de  hi  morale  publique  une  sanction 
surnaturelle  et  secrete  quo  ce  gouverue.ment  croit  ne  pouvoir 
Steindre  sans  neutralise!'  iVavunco  Faction  des  Loix,  et  no 

pouvoir  remplacer  qu'en  etendant  la  Legislation  a  des  objets 
que  selon  ses  prineipes  elle  ne  pent  atteindre  sans  tyranniser 

PEtat.  Le  Philosopbe  aime  entin  a  voir  des  prCtres  defen- 
seurs  de  theories  diverses  se  confondre  cepeudant  dans  une 
m§me  celebration  sans  disputes  et  wans  controverts;  des 
sectateurs  sortir  de  leurs  rassemblcincns  respcctifs  sans  avoir 

Poeil  arm6  de  defiances  farouches,  ni  Tame  chargee  d'esptf- 
rances  contradictoires  et  inhumaines.  Un  tel  spectacle  est 

Hiirtout  bien  delicieusement  savoure  par  celui  c[ui  n'a  pas 
oublie  les  sanglantes  tragedies  tant  de  fois  jouees  par  les 
Rois  et  les  prStres  de  concert,  Tintolerant  heroLsnie  de 
Pancienne  Europe  et  les  restes  do  cette  che valeric  theocrat ique 

qui  m§me  aujourd'hui  abrutissent  les  ames  et  dirigent  des 
poignards  contre  nouw. 

D^un  autre  c6te  des  powsibilit^s  inqui(5tantes  troublent 

Pesprit  de  Pobservateur.  Des  'prfitves  au  moins  trop  zel^H, 
choisissent  ce  moment  pour  etendrc  leurs  discours  Ti  des  ma- 

ti&res  qu'ils  devment  s^iaterdire.  L'Am^rique  distinguee 
par  ses  d^couvertes  dans  le  science  degouverncr,  semblerait 

destin^e  &  f aire  aussi  Pessai  de  la  combinaison  nouvelle  d'uno 
politique  6clair£e  avec  une  religion  purg^ede  dogmes  intole- 

rans  et  de  pretentious  anti  sociales.  On  aurait  crft  qu'une 
pareille  religion  aurait  born6  ses  actes  ext^rieures  a  ses 
c6r£monies,  et  &  la  predication  de  la  morale.  Cetto  opinion 
est  contrari^e  par  les  faits.  Les  chaires  devionnont  des 
tribunes  acad^miques  oii  Pesprit  courant  de  la  politique,  los 
affaires  Rationales,  la  valeur  respective  des  partis,  sont  6x- 
amin£s  et  discut^s.  Le  Gouyernement  y  trouve  des  pane- 
gyristes,  et  ses  antagonists  des  censeurs  f  ougueux.  Les 
Nations  EtrangSres  m^me  y  sont  cities,  et  nos  crises  revo- 

lutionaires  sont  appellees  ̂   ce  tribunal.  L'orsqu'on  veut 
juger  avec  rigueur  cette  union  de  la  religion  &  la  politiquo 
on  se  sent  arret6  par  une  consideration  respectable,  on  se 
rappelle  que  les  pr§tres  en  Am^rique,  les  premiers  peut~§tr% 

qui  Paient  fait,  n'ont  pas  peu  contribu^  dans  la  revolution  S. 
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nourrir  dans  les  coeurs  la  haine  des  Rois  et  &  entretenir  Fen- 
thousiasrue  qui  a  port£  les  E.  U.  a  Findependance. 

Quiconque  cependant  a  connu  Faction  du  Sacerdoce  sur 

les  hommes  peu  eclaires  voit  au  premier  coup  d'ceil  que  ce 
melange  d'objets  si  et  rangers  Tun  &  Fautre  tend  gl  trans- 

former une  partie  du  Peuple  en  adorateurs  ou  en  ennemis 
aveugles  des  hommes  et  des  choses,  et  a  Farmer  au  besoin 
contre  ceux  qui  avec  plus  de  lurnieres  voudraient  attaquer 

ou  de"fendre,  maintenir  ou  reformer  un  systeme.  II  voit 
que  par  la  bouche  d'uii  pr£tre  on  investit  Fe*tat  de  choses 
actuel  d'une  sanction  superieure  a  celle  de  la  volonte  natio- 
nale,  que  rien  ne  doit  balancer,  et  que  cette  sanction  nouvelle 
finit  par  consacrer  les  abus,  et  ensanglanter  les  discussions. 

Qui  sait  meme  si  on  ne  pourrait  pas  aller  jusqu'd.  donner 
dans  Fhemisphere  occidental  au  droit  de  gouverner,  une 
origine  celeste  que  FEurope  eclair^e  a  tant  de  peine  a  lui 
ravir. 

Ces  reflexions,  Citoyens,  peuvent  ̂ tre  le  fruit  d'un  exces 
de  soup^ons  et  de  conjectures  outrees.  La  connaissance  du 
coeur  humain  rend  du  moins  ces  hypotheses  plausibles:  et 
qui  sait  quand  le  terns  viendra  ou  Fon  devrait  craindre  de  se 

tromper  en  optant  pour  le  pi  re  dans  les  resultats  divers  d'un 
calcul  qui  aura  pour  donnees  la  deception  et  le  merveilleux 

d'un  c6te*  et  Fignorance  avec  les  passions  humaines  de  Fautre  ? 
Au  surplus,  Citoyens,  nous  aurions  pu  vous  laisser  faire 

a  vous  m§mes  ces  reflexions,  et  nous  contenter  de  mettre 
sous  vos  yeux  les  extraits  de  sertnons  qui  se  trouvent  joins 
a  cette  f  euille.  Nous  ne  pr^viendrons  par  consequent  pas 

plus  loin  les  id£es  qu'ils  pourront  vous  inspirer.  Nous  vous 
f  aisons  passer  en  meme  terns  les  sermons  en  original  et  tels 
qu'ils  ont  4t6  publies  ici. 

Salut  et  Fratermt6 
J?  FATTCHET 
LA  FOREST 
FETRT 
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tto  (fatiunittet*  of  Public  Safety. t( 

Legation  dc  X.  PHILADKLPIIIE,  fetf1 

Philadelphie        Pan  3eilu'  do  la  Republique  Fran<;aiso,  line  et 
Politique  indivisible/' 
No.  3.2*] 

Lex  ComiHMscd'rex  d<>  la-  ftymlftytte 

dn.  Peuple  Mewlres  dn  Caw  ltd  do  8<tlut 
PiMic 

s:  L'aimivcimire  de  la  nait&ancG  du  general  Wash- 

ington, a  ete  celebre  le  23  du  mow*  do  fevricr  nolon  Tusage 
dans  tous  les  E.  U.,  il  Philadelphio  ce  jour  a  etc  r.omme  les 

autres  annees  un  jour  d'audienco  publique.  Les  Ministros 
Etrangers,  les  officiers  Civils  et  MilitairoH,  les  deux  chain- 
bres  du  Omyrw  en  GVPJM  et  un  grand  nombro  d(k.  Citoyons 
influens,  ont  ete  le  feliciter.  Partout  la  popularity  do  oet 

homme  verital)lement  "Phuureutf  do  won  sieclo,  s^o^.vo,  so 
raffennit  de  jour  en  jour,  et  triomphe  des  images  qui  avaient 

sembl^  d'abord  se  diriger  sur  elle.  En  lisant  lew  clivers 
Toasts  portes  aux  f  estins  donn^n  en  ce  jour,  Toasts  clont  hi 
coutume  a  fait  le  livre  sincere  des  nentimenw  de  tous  les  con- 

vives; en  considerant  qu'il  ees  fostinw  assistentgendralement 
toutes  les  personnes  influontes  par  leur  place,  lour  fortune, 
et  leura  talens,  en  voyant  PunanimittS  qui  ro.gno  dans  les 

signes  de  la  partie  de  Popinion  publique  qui  decide  <>u  con- 

tient  les  autres,  on  tire  cette  consequence,  qu'tl  inoins 
d'accidens  impr^vus,  rien  ne  pourra  attaquor  ave<i  ciuolqu'- 
effet  Tinfluence  de  Washington,  ni  faire  impression  sur  le 
Gouvernement  que  son  nom  prot&ge  autant  quo  la  prosperity 
qui  en  a  suivi  la  formation.  Le  President  a  assist6  a  un 

bal  qu'une  soci^te  choisie  de  cette  ville  donno  commun^ment 
en  son  honneur;  il  y  a  paru  dans  toute  la  simplicity  d'un 
Citoyen  ordinaire,  il  y  ̂tait  sans  place  distingu^e,  conf  ondu 
avec  sa  femme  dans  la  foule,  et  reconnu  seuleinent  par  le 
voisinage  dequelques  envoy  3s  Etrangers  assidus  &  Pentourer. 

La  reconnaissance  Nationale  a  6t^  mise  S,  Pordre  du  jour 
depuis  cette  ̂ poque;  le  G6n6ral  Washington  en  a  r6uni 

aEtats-Unls,  vol.  43,  folio  228.   L.  8.         6  February  26,  1796.         oSic. 
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tons  les  suffrages.  Les  ministry  demissionnaires  JOi. 

Knox  &  Hamilton  ont  reyu  d'elle  quelques  temoignages  qui 
ne  peuvent  qu'etre  flatteurs.  Le  dernier  en  a  obtenu  des 
declarations  plus  distinguees.  II  est  parti  ces  jours  derniers 
pour  se  rendre  a  Albany,  dans  TEtat  de  New  York  ou  sont 
ses  possessions;  il  a  reyu  a  son  depart  de  Philadelphie  et  a 
son  arriv^e  a  New  York  un  diner  public  de  la  part  des 
negocians  les  plus  considerables  de  ces  deux  villes.  Tu 
verras  dans  la  traduction  des  toasts  bus  a  Philadelphie 
Pesprit  qui  reguait  dans  ces  repas.  iir  Hamilton  en  se 
retirant  a  eu  la  satisfaction  de  voir  adopter  le  plan  cornple- 
mentaire  de  son  systeme  sur  la  dette  Nationale  par  le  Con- 
gres  Eien  ne  pent  flatter  davantage  son  amour  propre  que 

de  triomper  d'une  maniere  aussi  eclatante  des  clameurs  qull 
a  excitees  et  de  ne  s'etre  retire  des  affaires  qu'apres  avoir 
fait  appliquer  a  ses  idees  tinancieres  la  derniere  gai-autie. 

Quelle  est  Tidee  la  plus  immediate  qui  suive  Tobservation 
de  ces  mouveinens  de  Topinion  publique  dans  les  E.  U.  & 
la  lecture  des  panegyriques  nombreux  qui  se  publient  en 
faveur  des  hommes  qui  leur  ont  £t£  utiles  dans  le  cabinet 
ou  £l  la  guerre?  Une  idee  qui  confirme  la  faiblesse  des 
homines,  et  Tincertitude  de  leurs  jugemens.  Toujours  dans 
Thistorie  de  leur  passions,  des  individus  deities  ou  proserits; 

des  serivces  payes  par  TApotheose,  ou  punis  par  Tostra- 
cisme;  un  seul  recueillant  les  lauriers  de  plusieurs!  Les  pre- 

miers h6ros  de  PAmerique  qui  existent  encore,  vegetent 

dans  une  vieillesse  oubliee,  et  s'acheminent  vers  une  tombe 
obscure,  lorsqu'un  ou  deux  de  leurs  compagnons  plus  for- 
tun^s  s'avancent  &  travers  des  distinctions  et  des  honneurs 
populaires,  vers  des  monumens  et  des  autels.  &  qui  sait 

encore  si  avant  d'y  arriver,  leurs  noms  aujourd'hui  veneres 
ne  seront  pas  livr^s  a  1'oubli  et  il  Tindifference  qui  entourent 
ceux  de  leurs  comp^titeurs  moins  heureux  ? 

II  faut  cependent  avouer  que  si  le  Peuple  Americain 
penche  vers  Textreme  veneration  pour  ses  hommes  illustres, 

il  parait  moins  qu^aucune  autre  Nation  porte  ̂   rexc&  con- 
traire.  II  a  chez  lui  beaucoup  d'hommes  autref ois  grands  r 
qui  peuvent  ne  pas  recevoir  toute  la  justice  qui  leur  est  due, 

11  n'en  compte  pas  un  qui  ait  a  se  plaindre  d'une  extreme 
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injustice,  ou  (Tune  excessive  rig  ueur.  Lc  ile^nie  clos  Amori- 
cains  les  met  a  Fabri  dos  grandes  passions  et  lour  menage 
des  retours:  ils  ont  un  milieu  outre  Fiipotl  loose  ot  Pinfainio; 

ils  peuvent  deplacer  du  Ctipitolo  sans  precipiter  de  la  llocbo 
Tarpeiene. 

Salut  et  Fraternit^ J1.1  FAUCHET. 

PMTKY. 
LA  FOREST. 

Commissioners  to  Committee  of  Public, 

Legation  PniLADKLriiiB  A*  10 

de  Tan  3°  do  la  Itepubliquo  fram/ai'so  uno  et 
Philadelphie  indivisible  * 
Politique  Les  UomnitwaMwdtl 

No.  3*  jW'&f  lw  .KtU'ttf  Unix  A-UM  lifl'i>r&i<*Ht<Mx  (7u< 
Duplicata.]  Penplt  wsmfaw  <tu  (JovM de  Salut  I  WVvV. 

OITOYENS:  Le  President  des  E.  IT.  vientd'appeller  Patten- 
tion  du  Congres  sur  un  acte  do  la  Legislature  do  PEtat  de 

Georgiec  dont  les  suites  pouvaient  devenir  funestes  il  la 
tranquillity  de  hi  federation.  Get  Etat  ost  colui  de  tons 

qui  possede  le  plus  de  toVroH  non  cnltivdes  depuis  sa  fron- 

tifere  jusqu^au  fleuve  Miswissipi.  11  vient  d'en  vendre 
presque  la  moitie,  qui  se  monte  il  environ  SO  millions  d'aeron, 
pour  la  somme  de  500  mille  dollars,  i\  trois  conipagnios  dif- 
f^rentes,  dans  lesquelles  sont  intemssds  plusieurs  officiers 

du  Gouvernement  federal  et  un  grand  nombre  d'agioteurs 
subalternes.  II  suffit  de  savoir  (^ue  la  totalite  de  ces  torres  cst 
occup6e  par  des  Tribus  Indiennes  encore  nombrcusos,  et  par 
des  debris  de  Nations  autrefols  puissantes;  il  suffit  de  savoir 

qu'elles  avoisinent  les  possessions  Espagnoles  pour  eroiro  aux 
dangers  qu'a  voulu  pr6venir  le  Gouvernement.  On  pouvait 
craindre  que  cette  operation  ne  decidat  la  guerre  dont  on 

est  d6J£i  menac6  de  la  part  des  Tribus  meridionales  et  n'en- 
aEtat&*Unis,  vol.  48,  folio  236.    L.  S. 
&  February  28, 1795. 

o  Compare  Easkf us,  Yazoo  Land  Companies,  in  American  Historical  Association 
Papers,  V,  896. 
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trainat  cFinterininables  hostilites  qu'auraient  fomentees  les 
Espagnols  eux  monies.  II  serait  difficile  en  effet  de  conce- 

voir  qu'on  put  mettre  les  acquereurs  en  possession  de  leurs 
acMts,  si  on  ne  halayait  prealablement  ce  qui  reste  d'indiens, 
et  si  par  consequent  on  ne  depeusait  en  armees  destructives 
et  en  etablissemens  de  postes  bien  des  fois  la  somme  donnee 

pour  ces  terres.  Le  Congres  d'apres  tons  ces  motifs 
puissans  a  autorise  le  President  a  acquerir  ces  terres  au  nom 
de  la  federation  et  a  faire  resilier  les  lers  marches  en  sa 
faveur. 

II  serait  peu  genereux  de  penser  qu?on  dfit  ces  mesures 
de  prudence  plut6t  a  Finfluence  de  calcul  et  de  Finteret  qu'a 
un  sentiment  de  justice  et  d'humanite.  Pour  peu  cepen- 
dant  que  Ton  connaisse  quelque  chose  du  systeme  d'agiotage 
qui  s'est  tiltre  dans  toutes  les  classes  de  TEtat  et  qui  domine 

dans  le  Gouvernement,  on  trouve  qu'il  est  entre  clans  ces 
decisions  quelques  vues  d'egoisme.  Les  grands  possesseurs 
de  terre  des  Etats  septentrionnaux  qui  aujord'bui  tiennent 
tous  les  marches  de  TEurope  et  de  FAmerique  arec  leurs 
ventes,  ont  vii  dans  cette  vaste  operation  de  la  Georgie  une 
revolution  dans  les  prix  courans,  et  une  baisse  inimanquable 

dans  un  trafic  dont  ils  ont  presque  le  monopole.  Le  Gou- 
vernement federal  lui-meme  qui  a  le  projet  de  verser  bientot 

dans  la  cai'sse  des  f  onds  d'amortisseinent,  le  produit  de  ses 
terres  occidentales,  n^a  pu  que  redouter  la  concurrence  d'une 
masse  aussi  prodigieuse,  qui  allait  necesaairement  operer  au 

detriment  de  ses  operations.  La  combinaison  de  ses  consi- 
d^rations  diverses  avec  le  pouvoir  immediat  ou  indirect  des 
individus,  et  Finteret  du  Gouvernement  general,  ont  done 

£t£  d'un  grand  poids  dans  cette  circonstance. 
En  attendant  les  Indiens  en  tout  ceci  sont  consid6r£s 

comme  une  generation  privee  de  ses  sens  et  devoues  a  la  de- 
struction. C'est  sur  le  territoire  de  ces  malheureuses  Tri- 

bus  que  se  repait  cette  manie  d'agioter  devenue  un  des 
principaux  traits  du  caractere  Am^ricain,  et  c'est  sur  les 
troubles  de  FEurope  que  sont  principalement  gradufe  ses 

accSs.  L'empressement  avec  lequel  cette  vaste  operation 
de  la  Georgie  s'esfc  faite,  et  le  nom  des  homines  qui  y  sont 
int6ress6s  mfeneraient  a  croire  que  Fon  compte  sur  Fouver- 
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ture  prochaine  du  Mississipi,  quo  scale  pent  donner  a  co 
territoire  une  valeur  reelle.  Los  Colonies  quo  Ton  attend 

d'Europe  doivent  les  peupler;  on  ospcre  qu'avec  Tappat 
d'une  proposition  aussi  seduisante  quo  cello  d\m  arpent  de 
terre  pour  trot*  ou  yntitre  sols  de  notro  monnoyt^  on  ne 

saurait  inanquer  de  recr utor  des  Colons*,  prepares  d'avance 
par  lea  niecontentemens'efc  la  misere.  Par  toute  TAmerique 
on  calcule  sur  cette  transmigration,  et  tons  les  jours  verita- 
blement,  des  families  des  individus  viennenty  apporter  lour 
Industrie  et  leurs  bras. 

C'est  mi  fait  incontestable  quo  rAmeriquo  doit  le  pen  de 

manufactures  qu'elle  possede  a  des  Emigrant  Europeans. 
Les  dernieres  revolutions  do  Geneve,  vont  lui  donner  Thor- 

logerie,  qu'elle  n'a  point  encore.  Cinq  on  six  cens  Genevois 
industrieiix  on  capitalistes,  et  chasses  de  lour  pays  so  r&inis- 
sent  pour  former  un  etablissement  sxir  la  riviere  du  nord 

dans  TEtat  de  New  York.  Le  terrein  s'achete  actuolleniont 
et  les  arrangement*  pr^liminaires  se  prennent.  Mr  Gallatin, 
Genevois,  naturalise  depuis  long  terns  dans  les  E.  U.  home 

d^un  talent  distingue  et  d^une  grande  influence  dans  les  pays 
occidentaux  de  la  Pennsylvanie,  ou  il  a  joue  un  role  dans 

Tinsurrection  derniere;  nomme  alter nativement  il  la  Legis- 
lature de  son  Etat  et  au  Congres  dans  les  deux  Chambres, 

allie  eniin  d'une  famille  du  m6me  nom  qui  a  etc  persecut6e 
a  Geneve  dans  ces  derniers  terns,  est  t\  la  tote  de  Fentre-  - 

prise.  On  a,  clit-on,  le  pro  jet  d'attiror  dans  la  Colonic  de 
jeunes  Canadiens  que  la  similitude  de  la  langue  et  Tanalogio 
des  moeurs  feront  prdferer  a  des  apprentis  de  touto  autre 

Nation,  et  Ton  va  jusqu'a  esp^rer  de  faire  une  ville  f ranyaise 
qui  par  la  suite  attirera  de  tout  le  Continent  beaucoup 

d'Americains  par  Fattrait  de  la  langue,  de  Findustrie  et  dos 
manieres.  L'^tablissement  portera  le  nom  de  Nvumdle 
Geneve.  Combien  de  villes  renouvellees  de  leurs  pareilles 
en  Europe,  attestent  dans  ce  Continent,  les  persecutions  et 

les  malheurs  du  N6tre!  L'anciennet^  de  leur  fonclation,  ct 
les  g6n6rations  qui  s'y  sont  succ6d6es,  retracent  a  Pobserva- 
teur  les  diverses  epoques  de  ces  crises  et  de  ces  oppressions. 
Notre  Patrie  est  celle  de  tous  les  Etats  Europ^ens  qui  ait  le 
moins  fourni  de  ces  mouvemens.  Puisse  la  Libert6  s'unir 
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6ternellemcnt  a  la  nature  pour  enchamer  les  habitans  sur 
son  sol  par  lo  plus  doux  et  le  plus  puissant  dcs  liens. 

Salut  et  Fraternite J1.1  FAUCHET 

LA  FOREST 
PETKY 

to  Committee  of  PuUic  Safety.  a 

PHILADELPHIE,  le  1% 

Legation  do  Tan  S4:  de  la  Eepublique  Fram;aise,  une 
Philadelphie  et  indb.le  b 
Politique 

No.  4.   a*] 
Les  ConwiJsmires  de  la  RepuNique 

Frttnpt'ise,  pres  les~  Etats  Unis  Aux Represents  us  du  Peuple,  memfires  du 
Comtte  de  Salut  PuU!c. 

CITOYENS:  La  discussion  d'un  nouveau  plan  de  r^derap- 
tion  de  la  dette  publique  des  Etats  Unis,  dont  notre  N?  36 
^  la  commission  des  relations  exterieures  vous  a  entretenus, 

s'est  prolong^e  durant  presque  toute  la  session,  et  ne  fait 
quo  de  tinir.  Les  debats,  si  la  matiere  ne  vous  parait  point 
trop  aride,  vous  presenteront  tres  en  detail  les  opinions  les 
plus  importantes  qui  aient  £te  prononcees  sur  cette  question. 
Les  premieres  ouvertures  avaieiit  ̂ t^  faites  a  la  fin  du  mois 

de  dicembre;  au  moyen  d'ajourneiuens  rfiitfirfo,  les  projets 
ont  vari6  successivement  de  formes.  Enfin  le  rapport  de 

Mf  Hamilton  qui  a  paru  vers  la  fin  de  Janvier,  et  qui  con- 
tenait  un  plan  tout  pr6par6  a  decide  les  operations 

Nous  ne  pouvons  point  entrer  par  cette  expedition  dans 
los  details  que  ce  rapport  pourrait  meriter.  II  est  £crit  avec 
la  nettet6  et  la  methode  que  Mr  Hamilton  a  toujours  mis 
dans  les  matieres  de  finances.  Des  que  ce  rapport  a  paru, 
la  situation  des  debats  a  immediatement  change;  la  chambre 
qui  paraissait  ne  marcher  que  sur  des  donnees  incompletes 
et  sur  des  plans  incertains  a  adopte  sans  h&iter  ceux  qui 
lui  ̂ taient  oflerts. 

a  Etats-Unis,  vol.  43,  folio  239.    L.  S.  &  March  2,  1795. 
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Trois  grands  objets  ressortent  particulierement  dans  le 

rapport  de  M?  Hamilton,  et  dans  la  Loi  qui  vient  d'fttro  por- 
tee  et  dont  il  contenait  les  principes  et  les  developpemens. 

1°.  Mettre  la  derniere  main  a  Foeuvre  des  finances  com- 

mence aveo.  le  gouvernement  actuel,  et  pour  co,la  etahlir  le 

credit  public  sur  une  base  inebranlable,  en  le  garantissaiit 
contre  les  variations  des  legislatures  a  venir 

2?  former  un  fouds  d^rnortissenient.,  dont  la  puissance 

egale  Pobjet  sur  lequel  il  doit  agir,  et  garantir  a  ce  fonds 
une  action  constante,  vigoureuse,  libre  des  incertitudes 

politiques  qui  produisent  les  irregularites  si  fatales  aux 
operations  Unancieres 

3?  Transformer  la  dette  etrangere  en  dette  domestique, 

s'affranchir  par  consequent  des  remises  precaires,  et  spe- 
culer  m£me  au  moyen  de  cette  nouvelle  forme  sur  les  agi- 

tations de  TEurope. 
Le  premier  point  est  celui  auquel  tout  le  resto  do  Politico 

est  subordonne.  M?  Hamilton  y  tient  sin#ulierement?  et  a 
su  inspirer  a  tout  le  Gouvernement  son  enthousiasme  pour 
lui.  II  etablit  avec  force  la  necessity  et  Fimportanoe  <run 
credit  National;  et  p6netr£  vivement  de  cette  premiere 
v6rit£,  il  developpe  avec  hardiesse  tout  ce  qui  lui  parait 
propre  &  le  soutenir.  Un  des  moyens  les  plus  efticaces  a 
ses  yeux  est  la  Constance  et  P uniformity.  Pour  y  parvonir, 
il  faut  etablir  un  systeme  qui  maintienne  toujours  un  <!?(iui- 
libre  parfait  entre  les  engagemens  nationaux  et  les  moyens 
destines  8-  les  remplir.  Tant  que  ceux  ci  ne  resolvent  pas 
une  dur6e  ̂ gale  a  celle  presumee  des  autres;  tant  que  la 

durfe  des  moyens  n'est  pas  garantie  contre  les  fluctuations 
et  les  instabilites  partout  ce  que  le  pouvoir  L6gislatif  peut 
donner  de  sanction  ils  deviennent  le  jouet  des  <5venemens, 

et  n'inspirent  qu'une  l%ere  confiance. 
Ceci  m&ne  &  discuter  la  nature  des  f  onds  qui  seront  par- 

ticuli^rement  appropri^s  au  payement  de  la  dette  et  &  la 
decharge  des  contrats  qui  la  fondent.  MR  Hamilton  ct  la 

Legislature  d'apr&s  lui,  fait  deposer  isoiement  tous  les  f onds 
que  cet  objet  requiert;  ces  fonds  r6unis  prennent  le  nom  de 

f  onds  d'amortissement,  et  sont  g6res  par  des  Commissaires 
sous  la  direction  du  Secretaire  du  tresor.  Les  impositions 
d'ou  resultent  les  sommes  versees  §,  cette  caisse  ont  toutes 
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refu  uno  duree  egale  a  celle  de  la  partie  do  la  dette  qu'on 
estime  peaer  le  plus,  et  qu'on  tient  le  plus  &  reduire.  Les 
Legislatures  a  venir  ne  pourront  rien  appliqucr  de  ce  fonds 

a  des  objets  etrangers  a  mix  auxquels  il  est  att'ecte.  Cetto 
dernierc  clause  est  la  caracftSristiquc  la  plus  importante  de 
cette  caisse. 

Quoiqu'au  premier  moment  Punaniniite  parut  regner  dans 
la  Chanihre  des  Representanwsur  la  question  de  la  reduction 
de  la  dette  publique,  on  a  bientot  vu  deux  partis  se  declarer, 
et  hitter  avec  obstination  pour  leurs  pretentious  respectives. 

TOUH  s'accordaient  neanmoins  en  apparcnce  sur  le  fonds. 
Les  membres  lew  plus  influens  des  deputations  septentrio- 

nales  sur  lesquels  on  avait  jusqu'ici  jette  le  fardeau  des 
prejuges  populaires  contre  la  dette  publique,  et  qu'on  ayait 
denonc^s  i\  1'opinion,  comme  les  fauteurs  de  tous  les  maus: 
qu'on  supposait  devoir  naitre  des  principes  qui  avaient  pre- 
sid6  a  sa  fondation,  ont  paru  dans  toute  la  discussion  avec 

infiniment  d'avantage,  et  ont  bien  su  en  profiter.  Leurs 
adversaires  il  faut  Tavouer,  se  sont  malgre  eux  attir6  le 

reprochc  d'inconsequence;  ils  avaient  jusques  la  constam- 
nient  tflevtf  la  voix  contre  la  dette,  il  semblaient  vouloir 

61uder  tout  co  qu'on  proposait  pour  la  reduire.  Ils  ont  eu 
rccourfl  aux  exp^diens,  aux  subterfuges  pour  se  soustraire 

a  1'empressement  de  leurs  antagonistes  a  faire  decider  la 
question  dans  ce  Congres.  On  a  trouve  n^cessaire  de  Paccord 

de  tous,  de  proroger  des  taxes  ou  d'en  creer  de  nouvelles 
pour  donner  au  fonds  d'amortissement  toute  1'activite  desi- 

rable. On  a  propos^  la  continuation  d'un  excise  d^cretd 
temporairement  dans  la  Session  derniere.  L'opposition  a 
aurtout  Iutt6  contre  cette  proposition,  et  ne  Ta  ced£e  qu'apres 
avoir  vil  que  ses  efforts  etaient  vains.  On  Pa  sornm6  it&'a- 
tivement  de  produire  d'autres  moyens:  les  anciennes  objec- 

tions contre  la  nature  des  excises  ont  £td  reproduces  par 
elle.  Elle  a  parle  des  taxes  directes  comme  substitution. 
Mais  il  parait  en  meme  terns  prouv6  que  la  majorit^  m§me 
parmi  elle  ne  croit  nullement  &  la  possibility  de  les  £tablir. 

Elle  a  essay6  ensuite  d'invoquer  le  respect  du  aux  Pouvoirs 
de  la  Legislature  prochaine,  Pouvoirs  qu'on  bornait  selon 
elle  en  prorogeant  des  taxes  qu'elle  m§me  ne  mauquemt 
pas  de  eontinuer  si  les  besoins  P6xigeaient.  Son  but,  qu'elle 
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cachoit  a  la  verite  etait  bicn  do  faire  rcnvoyor  la  question  a 

cette  Legislature,  ou  olio  esperait  avoir  la  majorito,  soit 

dans  Pespoir  do  changer  le  systeme  de  taxation  par  excises 

auquel  elle  est  opposee,  soit,  ce  qui  est  plas  probable,  pour 

nc  pas  laisser  a  ses  antagonizes  Pavantage  de  voir  tcrminor 

sous  leur  influence  des  plans  populaires  dont  ils  avaicnt  eu 
Pinitiative.  Ses  adversaires  ont  devine  ses  intentions:  ils 

ont  pousse  leur  avantage  et  les  plans  qu'ils  proposaicnt ont  ete  arretes.  Nous  reniettons  a  tine  autre  occasion  de 
vous  faire  connaftre  les  details  de  ces  plans  qui  pouvcnt 
interesser  Peconomie  generate  des  finances  et  jetter  du  jour 

sur  celles  d'Anierique.  Nous  passons  a  la  transformation 

proposee  de  la  creance  e*trangere  en  creance  domestique. 
Vous  verrez  par  Pextrait  qui  est  joint  ft  ootto  depOche,  que 

les  E.  U.  ouvrent  un  emprunt  pour  le  montant  do  leur  dette 

e"trangere.  Les  Strangers  qui  souscriront  leur  creance  j\  cet 
emprunt  recevront  des  certiticats  n6gociables  pour  une 
somme  %ale  a  celle  par  laquelle  ils  se  seront  fait  inscrirc. 

Ces  certificats  porteront  un  intent  egal  a  celui  de  la  ci'eancjo 
originale  plus  un  derai  pour  cent  dlntdret  additionnel.  Los 

interSts  seront  paye"s  dans  les  E.  U.  par  quartiers  conimo 
ceux  de  la  dette  domestique.  Le  gouvernement  se  reserve 
de  racheter  le  capital  de  cet  emprunt  it  volontd. 

Cette  transmutation  est  evidcinment  avantagcuse  aux  P]tats 
Unis;  il  ne  saurait  en  ejSFet  leur  Stre  indifferent  do  faire  lours 
payemens  en  Amerique  ou  de  les  faire  en  Europe.  Los 
risques  qui  accompagnent  les  remises  et  les  longueurs  dis- 

pendieuses  quelles  entralnent  ne  sont  qu'une  partie  des  iu- 
conv^niens  que  produisait  PEtat  anterieur  de  leur  creance. 
II  6tait  n^cessaire  de  faire  des  emprunts  en  anticipation  des 

revenus  pour  verser  les  fonds  en  Europe.  Soit  qu'on  les 
fit  avant  le  terme,  et  qu'on  saisit  un  moment  favorable,  soit 
qu'on  emprunt&t  assez  d  terns  seulement  pour  coincider  avcc 
les  termes  des  contrats,  on  s'exposait  dans  le  premier  cas  ft 
payer  un  double  intent,  dans  le  second  ft  se  laisser  com- 

mander souvent  par  un  moment  critique  pre*par6  par  Pagio- 
tage  ou  produit  par  une  rarcte*  effective  de  fonds.  Los 
remises  par  denre*es  ne  pouvaient  §tre  employees  sans  mul- tiplier encore  les  dangers,  les  incertitudes  et  les  lenteurs. 

Si  cette  operation  est  clairement  profitable  aux  E.  U.,  on 
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no  con<;oit  pas  d'abordqu'elle  puisse  avoir  beaucoup  d'attraits 
pour  les  Etrangers.  II  est  bion  plus  certain  par  ces  derniers 
dc  kisser  au  ddbiteur  a  courir  les  risques  des  remises,  sans 
Ion  prondrc  sur  eux  en  se  faisant  payer  dans  les  E.  U.  Les 

f rais  d'agenees  et  les  autres  alentours  inseparables  d'un  envoi 
do  funds  en  Europe,  doivontcertainement  balancer  et  absorber 
meine  le  demi  pour  cent  accorde  au  dela  do  Tinteret  du  con- 
tntt.  11  serait  done  vrai  de  dire  que  si  telle  etait  la  situation 
des  choses  les  Etats  Unis  auraient  jette  enavant  une  propo- 

sition qui  aurait  bien  pen  de  chances  de  succes  en  sa  faveur. 
Mais  supposons  que  les  cr&inciers  des  Etats  Unis  existent 
dans  le  the&tre  des  hostilities,  et  dans  un  pays  en  outre 

menace  d'unc  revolution  totale.  Supposons  que  FEtat  pre- 
caire  des  evenemens  et  les  crises  probables  des  revolutions 

fassent  desirer  aux  croanciers  de  s'assurer  en  lieu  de  surete 
une  retraite  avec  une  fortune  a  Pabri  des  revers,  le  tableau 

change  et  ce  qui  paraissait  invraisemblable  devient  d'une 
f rappantc  realit6 

C'est  precisement  1&  ce  qui  existe.  La  dette  Etrangere 
des  E.  U.  se  monto  a  pres  de  14  millions  de  dollars.  Deux 
millions  et  demi  appartienrient  a  la  France,  et  sont  par  le 
mode  de  remboursement  suivi  depuis  deux  annees  trans- 
formes  par  le  fait  en  dette  domestique  pour  les  Etats  Unis. 
Le  reste  de  la  cr6ance  du  d^hors  appartient  specialement  a 
Anvers  a  Amsterdam.  Le  chiite  probable  du  Stathouderat, 
les  agitations  qui  la  pourront  suivre,  la  situation  pr^caire 
des  pays  bas  dans  toutes  les  hypotheses,  font  d&irer  sans 
doute  aux  capitalistes  de  se  menager  des  ressources  en  pays 
tranquille.  Les  propositions  des  E.  U.  seront  done  accept^es 
sans  doute  avec  empressement  par  les  creanciers  exterieurs. 

Les  E.  U.  d'ailleurs  desirent  peut  £tre  protiter  seulement  de 
1'influonce  des  terns  pour  f  aire  adopter  aux  interesses  la  trans- 

formation qu'ilH  proposent.  Peu  leur  importe  ce  qui  peut 
arrivor  ensuite,  ils  se  persuadent  ais^ment  que  les  fonds  une 
f ois  transferee  en  Amerique  attireront  puissamment  les  pro- 
pri^taires  on  leurs  descendans.  Ainsi  la  mesure  actuelle  en 
lesddbarassant  pour  lo  moment  d\m  mode  de  liquidation  a  la 

fois  dispendieux  et  plein  de  risques,  leur  offre  encore  la 

perspective  flatteuse  d'une  Emigration  d'Europe;  si  les  r^vo- 
H.  Doo.  745,  58-2— vol.  2   38 
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lutions  ct  la  guerre  ue  la  provoquent  pas,  rattrtiction  cacheo 

des  capitaux  la  determinera  insensiblemcnt.  Los  proprie- 
taires  de  ceux  ci  ne  vicndront  pas  souls,  ils  apporteront 

encore  avec  eux  le  reste  do  lours  fortunes  ot  lour  Industrie. 

Dans  tous  les  cas,  il  est  impossible  que  dans  la  situation 

actuelle  des  choses  dans  Tautro  hemisphere,  il  no  passe-  pas 

plus  de  14  millions  de  dollars  on  Ameriquo.  Ainsi  les  pro- 

prietaires  qui  voudront  roster  on  Europe,  trouveront  il 

negoeier  leurs  creances  avec  avantage. 
Cette  transformation  ne  pent  intercsser  en  rien  la  Repu- 

blique  quant  &  sa  creance  envers  les  E.  U.  Les  apparencos 
de  la  continuation  de  la  guerre  maritime,  et  par  consequent 

de  ses  besoins  en  Amerique,  los  subsistences  qu'elle  sera 

long  terns  dans  le  cas  d'en  tirer  lui  f oront  toujours  proferer 
d'etre  payee  ici.  En  consequence  cette  mesure  ne  lui  sura 

point  applicable  et  il  serait  inutile  d'entrcr  a  ce  sujot  en  de 
plus  grands  details 

Salut  et  Fraternite  JV  FAU<HI BT 
LA  FOKKST 
PETKY 

Go7nmission&rs  to  Committee-  of  Public,  J$(tfety." 

PHILADELPHIK,  le  15 
Pan  3?  de  la  Republi(iue  fran<;aise,  une  et 

Legation  de  indivisible.  ft 
Philadelphie       Les   Uonu/nssair^  Je  la  jRvp'ubU 
Politique  $ake,pres  les  Etqfa  ffnw  AIM 
No.  5.  Duplicata.]  tans  dn  People  memJjrw  <lu,   (fowM  <te 

xalut  PiMic 

CITOYENS:  Le  Congres  vient  de  clore  ya  session  le  3  do 

Mars,  jour  precis  ou  expiraient  ses  pouvoirs.  Nous  avons 

eu  soin  de  vous  faire  parveuir  &  differentes  epoques  les  ma- 
t^riaux  de  detail  les  plus  propres  a  vous  faire  connattro 

Pesprit  de  cette  Legislature.  Si  cos  materiaux  ont  pu 
m^riter  votre  attention,  vous  aurez  vil  que  dans  less  deux 

armies  qui  ont  form6  sa  carriere,  ce  corps  public,  a  eu  suc- 
cessivement  &  traiter  des  (questions  importantes  et  ft  faire 

a  Etats-Unia,  vol  48,  folio  298.    L.  S.  &  March  5,  1795. 



F^UCHET    AlSfB   THE    COMMISSIONERS.  595 

face  a  des  circonstances  qui  eussent  etc  delicates  pour  tout 
autro  assemblee  deliberante 

VOUH  n'avez  point  wans  doute  perdu  de  vue  les  objets 
majeurs  qui  se  sont  agitos  dans  la  Session  precedente,  et  les 

momens  difficiles  sous  F  auspice  des  quels  elle  s'est  ouverte 
Un  tableau  suivi  et  exact  des  premiers,  une  peinture  aussi 

vraie  que  possible  des  soconds  vous  ont  du  faire  appi'ecier 
les  orages  politiques  qui  out  assailli  ce  Congres,  et  qui  atta- 
quant  au  vif  le  flegnie  nature  1  de  ses  membres,  ont  donne 
par  f  ois  a  ses  discussions  la  chaleur  des  deliberations  Euro- 

pe&nes.  Le  Lascasas  vous  a  porte  ces  details  et  notre  N° 
34:  envoys  siir  le  Spartiate  vous  en  a  retrace  Tanalyse. 
La  session  qui  expire,  quoique  nioins  importante  oflre 

cependant  des  traits  dignes  d'etre  observes.  On  estime 

qu'elle  no  le  c£de  pour  Tinterct  national  a  aucune  de  ses 
precedentes.  Les  details  de  cette  Session  sont  deja  en  partie 
entre  vos  mains.  Cette  expedition  vous  communique  le 
reste,  et  cette  depSche  en  rappele  les  traits  principaux. 

Quoique  la  Constitution  n'accorde  aueune  initiative  au 
President  sur  la  Legislature,  il  en  exerce  une  de  fait  par  ses 

discours  a  Touverture  de  chaque  Session.  Ceux-ci  sont 
presque  toujours  le  cadre  destravaux  qui  doivent  y  etre  dis- 
cutes.  Les  divers  objets  que  ce  discours  rappelait  *\  Fatten- 
tion  du  Congres  dans  cette  Session  comme  le  cantonnement 

d'une  force  amide  dans  les  Comtes  rebelles  de  la  Pennsyl- 
vanie,  Torganisation  des  milices  nationales,  la  reduction  de  la 

dette,  ct  Fadoption  cVun  s}Tsteme  permanent  dans  les  rela- 
tions du  Pouplo  des  f  rontiferes  avec  les  Indiens  limitrophes 

ont  £te  successivement  traites.  Le  premier  n'a  rencontre 
aucun  obstacle:  le  second  exigeant  it  cause  des  inter^ts  divers 

((iiMl  implique  un  plus  long  terns  que  celui  dont  on  pouvoit 

disposer,  a  ete  ajourne  ji  la  session  prochaine.  La  reduc- 
tion de  la  dette  publique  a  eu  les  prejuges  et  les  passions 

anciennes  il  combattre,  et  ttnalement  les  plans  de  M.  Hamil- 
ton ont  6te  presque  litteralement  suivis.  Cet  objet  a  6te 

pouss6  avec  une  chaleur  remarquable  dans  cette  session.  On 
voit  dans  Pempressemcnt  et  Finqtiietude  avec  lesquels  on  Ta 

pressd  et  introduit  qu'on  a  craint  de  ne  pas  trouver  dans  le 

Congrew  prochaiu  la  majorit^  du  mfirne  cot^,  et  qu'on  a 
desir<$  protiter  de  celle  de  la  Session  prdsente  et  du  poids  des 
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circonatancea  qui  ont  accompagne  son  ouverturo  pour  inct- 
tre  le  systeme  fiscal  a  Pabri  des  caprices  on  des  dispositions 

incertaines  de  la  Legislature  qui  doit  suivrc.  Los  membres 

qui  ont  toujours  vu  ces  etablisseinens  d'un  mauvaia  coil  ont 
essay er  de  temper iscr  pour  parvenir  a  renvoyer  le  tout  a  la 
Session  prochaino.  Mais  il  a  fallu  coder  an  vani  prononce 
de  la  majorite  et  au  desir  du  Peuple.  Et  au  rente,  les  dclais 

n'eussent  conduit  a  rien,  puisqu'il  est  evident  quo  travailler 
actuellement  en  arriere,  aerait  risquer  la  fortune  puhliquo 

et  produire  d'inutiles  et  dangereuses  secousses. 
Le  systeme  futur  des  Etats  unis  sur  leurs  frontieres,  ii'a 

ete  qu'imparfaitement  decide.  On  a  institu^  des  pcinca 
severes  contre  les  blancs  perturbateurs.  On  a  piis  des  me- 
sures  pour  arreter  le  cours  des  vengeances  particulie res  <iui 
engendrent  les  guerres  publiques,  mais  on  sent  qifavoc  ces 
reglemens  rigoureux  on  ne  frappe  point  il  la  source  du  inal, 

tant  qu'on  n^a  pas  etabli  des  factories  sur  des  Mses  liberakvs, 
factories  an  moyen  desquelles  on  d^tacherait  inseusiblement 

les  Indians  des  comptoirs  Anglais  et  Espagnols  ou  ils  res'oi- 
vent  avec  les  marchandises  des  traiteurs  de  ces  deux  Nations 

des  impressions  hostiles  et  des  prejugos  dangereux  contre 

les  Etats  Unis.  Le  plan  de  I'ex-secretaire  de  guerre  r<SuuiH- 
sait  tous  ces  avantages:  la  fin  de  la  session  est  tine  forte 

masse  d'opinions  contraires  ont  fait  rejetter  I'enseuible  des 
mesures  qu3il  proposait 

Outre  ces  points  principaux  et  connus  d'avance  on  a  vu 
mettre  sur  le  tapis  plusieurs  questions  importantes  et  diflo- 
rentes  loix  utiles  avec  un  caractere  plus  ou  inoins  eclatant. 
Parmi  les  premi&res  on  remarque  le  mode  nouvoau  de  natu- 

ralisation, dont  nous  vous  avons  entrctenus  trcis  en  detail, 
et  sur  lequel  il  reste  quelque  chose  a  dire  sous  le  point  de 
vue  du  commerce.  On  a  chang6  les  f  ormalitds  fodgees  du 

Pr&ident  pour  qu'il  put  r£qu6rir  les  milices  en  cas  d'insur- 
rection:  autrefois  il  fallait  Pattestation  d'un  jugo  du  lieu  des 
troubles  qui  certififit  que  les  moyens  IcSgaux  ordinairos 
6taient  insuffisants  pour  ramener  Tordre.  II  suffira  il  Tavenir 

d'une  notification  pareille  de  la  part  des  Gouverneurs  den 
Etats  pour  autoriser  le  President  &  r^querir  les  milices;  dans 
certains  cas  rn&ne  il  peut  les  r6qu6rir  sur  sa  seule  responsa- 
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bilitc.  Nous  reviendrons  sur  les  loix  les  plus  importantes 
quand  elles  auront  ete  publiees  dans  leur  ensemble. 

La  vente  des  tcrres  occidentales  que  venait  de  faire  la 

Georgie,  est  venue  se  presenter  a  Inattention  du  Gouverne- 
ment  sur  la  fin  de  la  session.  Le  President  a  denonce  an. 

Congress  cette  operation  qui  pouvait  avoir  les  suites  les  plus 
f  unestes,  et  celui-ci  a  pris  des  mesures  pour  les  prevenir 

On  avait  propose  de  reduire  Farmee  de  ligne  aux  ordres 
du  general  Wayne  sur  la  frontiere  septentrionale.  Les 
avantages  que  cette  arinee  venait  de  remporter  et  la  pacifi- 

cation prochaine  que  promettait  sa  presence  ont  decide  i\  la 
maintenir  sur  son  pie  actuel  plutot  que  de  risquer  dans  la 

vuo  d'uno  petite  econoniie  de  renouveller  la  guerre  et  tous 
ses  inaux.  On  annonce  en  effet  tous  les  Indiens  demandent 

11  traiter  et  qu'ils  doivent  envoyer  au  mois  de  Juin  prochain 
aupres  du  Gouvernement  federal  des  chefs  autorises  a  arreter 
une  pacification  g^n^rale  &  definitive 

Parmi  les  actes  de  la  Legislature  quipouvaient  nous  inte- 
ressor  particulicjrement  etait  le  rappel  de  la  Loi  qui  prohibe 

Fexportation  des  munitions  de  guerre  jusqu'a  la  fin  de  Mai 
prochain.  Nous  avons  traite  deja  de  cet  objet  dans  une  de 
nos  dep^ches:  le  Senat  a  rejette  le  rappel  arrete  par  la 
Chambre  representative,  Aujourdliui  le  Gouvernement 

lui-mSme  se  trouve  dans  la  necessite  d'exporter  des  muni- 

tions de  guerre"  pour  traiter  avec  les  Alg£riens  qui  ne  veu- 
lent  recevoir  aucune  autre  ran9on  pour  les  captifs  Ameri- 
cains.  La  Legislature  a  fait  une  exception  &  la  Loi  pour 
autoriser  le  Gouvernement  &  en  exporter.  Vous  verrez 
duns  les  debats  que  la  crainte  de  donner  des  soup^ons  aux 

Puissances  EuropSenes  a  fait  proposer  d'enoncer  positive- 
ment  cette  clause  dans  la  Loi  d'exception  "qitil  rfen  serait 
exporte  aucune  partie  dans  les  possessions  des  pouvoirs 

lelligerans."  Cette  exces  de  defiance  n'a  pas  eu  la  majprite 
en'sa  faveur. 

Nous  ne  devons  pas  omettre  un  acte  qui  interesse  notre 
commerce  et  sur  lequel  nous  reviendrons  dans  une  analyse 
detailiee  des  loix  passees  dans  cette  session.  Cet  acte  impose 
nofnement  nos  vins  de  champagne  et  de  Bourgogne  &  iO 

cents  le  gallon  (4A:  f .  de  notre  monnoye)  c'est  a  dire  &  pen 
pr&s  11  f .  par  bouteille.  Le  tarif  precedent  fixait  a  80  cents 
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le  maximum  de  la  taxe  sur  nos  vins  en  general.  L'augmenta- 
tion  va  a  uu  pen  phis  do  3  f.  par  bouteillo.  Vous  verivz 

aussi  dans  les  de.bats  que  le  Congress  a  accords  un  secours 
de  mille  dollars  a  chacune  des  quatre  lilies  du  cidovant 

Cornte  de  Grasse  qui  se  trouvaieat  a  Boston  dans  la  misere. 
Un  des  derniers  objets  dont  la  chambre  des  Roprcsentans 

se  soit  occupee  dans  cette  session,  est  Petablissemont  crun 

journal  logographique  de  ses  debats,  an  moyen  duqucl  ses 

constitiians  puissent  avoir  une  peinture  tidMe  do  ses  opera- 
tions. Ce  projet  avait  partout  des  avocats.  Les  extraits 

qu'on  publie  dans  les  gazettes  ne  sont  qifincomplfits. 
L'esprit  du  gazettier  qui  les  saisit  par  notes,  et  les  redigo 
ensuite  chez  lui?  leur  donne  souvent  une  teinte,  etrangore, 

et  plus  conforms  &  ses  opinions  qu?i  la  verite.  Les  para- 
graphistes  ensuite  les  demembrent  et  les  morcelent.  II  est 

peu  de  Representans  qui  ne  so  plaignent  d'avoir  ete.  injuste- 
ment  traites.  Oes  considerations  d'interet  parti(»ulior,  ot  lo 
desir  assez  general  dans  cette  Chambre  que  lo  peuple  ontior 
connaisse  ses  opinions  dans  toute  leur  verite,  out  faclloniont 
d£termin6  Padoption  de  la  mesure;  elle  sera  mise  en  usage 
dans  le  Congres  prochain. 

Enfin  Citoyens,  la  chambre  des  Representans  a  vu  couron- 
ner  ses  travaux  par  une  motion  precieuse  pour  rimmanito. 
Un  de  ses  membres  les  plus  distingues  a  depose  uno  resolu- 

tion qui  doit  rester  sur  le  tapis  pendant  rajournement.  e.t 

operer  &  Touverture  du  Congres  prochain  comme  uno  recom- 
mandation  a  la  Legislature.  Cette  resolution  puovoquo  la 
revision  et  le  rappel  des  parties  du  Code  penal  des  Etats 
Unis  qui  infligent  des  peines  capitales  ou  infamantos.  Cotto 
grande  question  est  depuis  long  terns  ii  Tordre  du  jour  on 

Am^rique,  et  cependant  c'est  le  pays  oil  ces  lois  noiont  lo 
moins  souvent  appliquees.  La  •  Legislature  do  PEtat  do 

Ne^f  York  s'occupe  en  ce  moment  de  reforidre  dans  le  Code 
de  cet  Etat  ce  qui  peut  y  exister  de  semblal>le-  On  a  sous 

les  jreux  1'exemple  recent  du  Portugal  oil  les  crimes  ont 
dirainu6  depuis  Pamendement  des  Edits  les  plus  rigourcux 
et  celui  de  la  Pennsylvanie  ou  non  seulement  les  d61its  c-api- 
teux  sont  bornds  S,  infiniment  peu  de  cas,  mais  encore  oil  la 
police  correctionnelle  qui  remplace  les  aucionnes  p6nalit6s 
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est  portec  a  son  plus  hunt  point  de  perfection.  Ces  exam- 
ples et  surtout  le  dernier,  font  considerer  ici  cette  question 

sous  un  autre  point  de  vue  que  colui  du  pur  sentiment.  La 
politique  joint  ses  instances  a  celles  de  Fhumanite.  Cette 
union  augmente  wans  doute  les  chances  en  favour  de  la 
r  of  or  mo. 

Tolles  sont,  Citoyens,  les  operations  du  corps  Legislatif 

dont  les  pouvoirs  viennent  de  tinir.  C'est  le  troisieme 
depuis  Fetablissement  du  Governement  actuel.  Ce  dernier 
on  peut  Fassurer  a  passe  par  les  epreuves  les  plus  serieuses 
et  les  situations  les  plus  delicates  dans  ces  six  annees.  II  a 
surmonte  des  obstacles,  brave  des  dangers  et  pose  les  Etais 

principaux  qui  devaient  soutenir  la  Constitution,  Legisla- 
tion, Finances,  Execution,  tout  est  organist.  Les  bases 

premieres  de  toutes  ces  parties  sont  au  moins  posees.  Les 
elemens  gen£rateurs  auxquels  les  arrangement  de  detail  sont 
subordonn£s,  sont  etablis  sur  de  solides  fondemens.  La 

grande  popularity  des  chefs  qui  ont  influence  sa  formation 
et  qui  ont  depuis  occupe  les  premieres  places:  la  faveur  des 
circonstances,  les  troubles  de  PEurope,  et  aussi  Fattache- 
ment  de  la  inajorite  de  la  Nation  ont  concouru  a  porter  ce 

gouvernement  S.  1'etat  stable  ou  il  se  trouve.  Les  homines 
dont  nous  palions  plus  haut  ne  Tout  pas  voulu  abandonner 
aprcs  sa  naissance  &  des  mains  nouvelles  qui,  pour  nous 

scrvir  des  expressions  de  M3^  Hamilton,  auraient  pu  peut- 
Stre  ne  pas  se  porter  a  defaire,  mais  qui  soit  timidite  soit 

tiedeur,  auraient  pu  ne  rlenfaire  pour  en  computer  le  sys- 
t^me,  et  Fun,  comme  il  Fobserve,  est  aussi  dangereux  au 
fonds  que  Fautre,  Ainsi  Fouvrage  est  autant  que  possible 
pr^muni  centre  Finertie  des  Legislatures  &  venir. 

Celle  qui  va  suivre,  si  Fon  en  crolt  quelques  personnes, 
sera  autrement  compos^e  que  celle  qui  finit.  On  estime 
que  la  majority  aura  chang6  de  place,  et  on  le  suppose 
focilement  en  considerant  Fempressement  avec  lequel  on  a 

fait  passer  le  complement  du  systfeme  de  finances  dans  cette 

Session.  Quel  que  ptiisse  £tre  au  surplus  Fesprit  du  Con- 

gres  prochain,  on  pr^voit  d'apres  le  peu  de  questions 

importantes  qui  restent  d  traiter,  qu'il  aura  peu  d'occasion 
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de  le  mettre  en  Evidence,  a  moins  que  dcs  evenemens  ex- 
traordinaires  ne  lui  on  fournissent  dMmprovucs. 

L^esprit  public  a  la  tin  de  cettc  Session  ost  plus  calmo 
qu'il  n'etait  au  commencement.  La  question  des  Societos 
de*inocratiques  a  perdu  de  sa  nouveaute.  Los  polemiques ont  ete  extrOmement  vives  surtout  du  cote  dew  adversaircs 
de  ces  Societes.  Immediatement  apres  la  denunciation  du 
President,  les  adresses  justilicatives  ont  inondo.  toutos  less 

gazettes.  Apres  cette  premiere  epoquc  on  a  discuto",  «xa- min^  avec  assez  de  froideur.  La  raison  et  le  ridicule  ont 

tour-a-tour  et  de  part  et  d^autre  cto  employes;  tant<A)t  dans 
deB  paragraphes  dont  la  concision  et  la  vigueur  font  lo 
m^rite;  tant6t  dans  de  longues  series  do  Numeros  sigues 
selon  Tusage  de  noms  Grecs  et  Latins.  En  tin  les  societos 

demeurent  obscures,  s?assem))lent  rarement  ot  s<^  dissolvent, 
et  leurs  adversaires  se  tranquilisent.  Los  prfitros  c-ommc 
vous  Tavez  vu  dans  une  de  nos  lettres  we  sont  tres  indi,scro- 

tement  me"le"s  a  ces  d^bats,  et  en  general  t\  toutos  los  discus- 
sions publiques.  On  voit  avec  peine  qu^il^  wembiont  former 

un  chcBur,  pour  rapprocher  rAmerique  de  1'Angletorro  ot 
P^loigner  de  nous,  tout  en  ne  paralssant  que  so  meler  do 

leurs  discussions  domestiques.  Cos  proliminairos,  s'ils  sont 
calculus,  sont  extr^mement  adroits,  et  ne  pourront  (po  pvo- 
parer  les  esprits  au  traite  qu'on  annonco  quel<ju\1trangor 
qu'en  puissent  6tre  les  termes. 

Ce  trait^  est  venu  faire  diversion  aux  sujets  courans  dos 

disputes  politiquew.  Les  deux  partis,  avant  qu'il  soit  arrive, 
1'attaquent  et  le  defendent  d(3Ja.  L'un  ct  Fautre  s'attribuont 

Thonneur  de  Tissue  de  cette  ne*gociation;  Pun  d'eux  copen- 
dant,  n'hesite  pas  a  en  rejetter  la  principalc  gloiro  sur  nos 
armies,  et  leurs  victoires  et  il  est  vraisemblablo  quo  colui 
la  a  la  plus  grande  raison  de  son  c6t^. 

Salut  et  Fraternit6 
JV  FATTOHET 
LA  FOKWRT 
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Gouwu'mont'w  to  Committee  of  Public  Stifety.a 

PHILADELPIIIE,  le  IS",  Ventote, 
Legation  cle    an  8f  de  la  Republique   fran^aise,  une  et 
Philadelphia  indh!e6 

Politique          Lex  Coinwixsahw  cle  la  Repitbliqiie  franga-ise, 

No.  6.  pres  lex  Etats  H?I!S.     Aux  Reprt'xentaiis  du 
Duplicate.]        .  Peujth-  tnemlrex  du  Comitede  Saint  Public. 

CITOYENS:  On  annonce  dans  ce  moment  Parrivee  d\m 

batiment  expedie  d'Angleterre  par  M.  Jay  avec  le  trait6 
entro  la  Grande  Bretagne  et  les  E.  U.  Ce  Batiment  est 
arrive  le  5  du  mois  de  Mars  a  Baltimore  et  les  seances  du 

Congros  ont  fini  comme  vous  le  savez  aveo  ses  pouvoirs  le  3 
du  rnome  mois.  Nous  apprenons  en  m^me  terns  que  le  Senat 
est  convoque  par  le  President  extraordinairement  et  inde- 
pendamment  de  la  chambre  Representative  pour  le  8  du 
mois  de  Juin  proehain.  Des  circulaires  ont  ete  ̂ mises  a  cet 
effet  dans  les  Etats  divers.  Le  but  de  cette  convocation  est 

de  faire  ratitier  le  traite.  II  parait  que  le  Gouvernement  ne 
comptait  pas  sit6t  le  recevoir,  autrement  le  President,  sans 
laisser  les  membres  du  Senat  qui  restent  se  disperser,  aurait 
faciloment  pu  reunir  plut6t  les  membres  nouveaux  qui 
doivent  remplacer  ceux  qui  sortent  conform&nent  a  la 
Constitution. 

S'il  faut  en  croire  ley  bruits  repetes,  il  ne  s'agit  rien  moins 
que  d'un  traite  de  navigatf-wi,  d^amitie,  et  de  commerce.  Si 
I'on  fcf  en'  rapporte  ̂   ce  titre  pompeux  et  aux  soupf ons  qu'il 
fait  naitro  dans  quelques  esprits  il  embrasse  plus  d'objets 
que  le  public  n'avait  contemple,  et  que  M.  Jay  n'avait  anonce 
lors  de  la  naissance  de  cette  negociation,  II  devient  par 
consequent  de  plus  en  plus  &  regretter,  que  jugeant  ducours 
quello  pourrait  prendre  ainsi  que  nous  Favions  indique,  par 

les  clefaites  qu'eprouverait  1'Angleterre,  on  ait  tant  tard^, 
Citoyens,  £i  nous  faire  passer  des  instructions,  ou,  notre  rapel 
d^termin6,  &  envoyer  nos  Successeurs  le  plus  promptement 
possible. 

Le  changement  qui  a  lieu  dans  le  S&nat  pourrait  au  pre- 

mier coup  d'oeil  faire  concevoir  queiqu'espoir  et  faire  coinpter 

«  Etats-Unis,  vol.  48,  folio  322,  L.  S.  &  March  8, 1795. 
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sinon  sur  une  rejection  absolue,  an  cas  quo  Facto  contint  des 
clauses  derogatoires  a  Talliance  de  la  R  quo  avec  los  K.  U., 
au  raoins  sur  des  difficultos  ot  des  lenteurs  dans  la  ratifica- 

tion, que  nous  pourrions  mettre  a  profit.  Pent  otre  on  otfot, 
si  dans  ce  moment  un  Ministre  arrive  de  la  part  do  laKepu- 

l)lique  avec  des  plains  pouvoirs,  les  signes  do  vot.ro  conlisinco. 
et  des  bases  decisives  pour  renouvoller  nos  traitos  avec  los 
E.  IT.,  ceux  ci  se  trouveraient  ils  places  clans  uno  situation 
delicate  qui  mettrait  leurs  protestations  ot  lours  promessos 

&  une  forte  epreuve.  II  fant  s'avouor  cepondant  quo  dans 
le  systeme  d'un  Gouvernement  dont  le  caracteristiquo  prin- 
cipale  est  Tambition  de  faire  preuve  an  dehorn  do  plan  et  do 
stabilite  dansses  operations,  il  y  a  bien  des  chances  en  favour 
de  Pinitiative  du  negociatenr  Jay.  Le  President,  on  pout  le 
croire,  appuyera  de  toute  son  influence  tout  ce  qiuiura  ]>u 
faire  un  homme  aussi  important,  et  dont  la  mission  ost 

entierement  son  oeuvre.  On  doit'calculer  avec  soin  de  (juol 
poids  le  nom  du  President  sera  dans  tout  le  cours  do  la 
transaction.  Le  Senat  lui-inihne  ne  donnera  pas  pen  a  la 
crainte  de  perdre  Foccasionfavoml)le;  et  parmi  les  meml>r<\s 
nouveaux  on  voit  dejS,  des  noms  dont  le  parti  de  Topposition 

n'a  que  peu  ou  rien  a  esperer. 
II  est  inutile  de  repeter  ici  que  nous  ne  pouvons  fairo  (juo 

d'inutiles  tentatives  pour  nous  opposer  a  cotto  ratification. 
Ignorant  et  le  vo?.u  du  gouverneinent  et  le  terns  on  Ton  pent 

esperer  qu-il  le  fera  connaitre,  incapables  oonsoquemmont  de 
presenter  quelques  points  d'appui  il  une  opposition  et  de  lui 
fixer  le  terns  on  la  Republique  pourrait  la  soutenir  par  des 
demarches  directes,  nos  intelligences,  en  snpposant  mfiino 
que  notre  influence  eut  encore  tout  le  poids  quo  notre  suffrage 
lui  assurait  et  que  le  bruit  de  notre  rapel  detruit,  ne  pour- 
raient  que  porter  nos  amis  sL  de  f  auases  mesures  qui  sans  nous 
Stre  utiles  pourraient  leur  ̂ tre  personnellement  funestes; 

danger  quMls  n'ont  d^jil  vil  que  de  trop  pros  sous  la  Legation 
qui  nous  a  pr^c6d6  et  dont  ils  sentent  en  ce  moment  encore 
toutes  les  consequences. 

Nous  nous  bornons  done  il  suivre  avec  attention  la  marcho 

des  choses,  pour  f ournir  &  nos  successeurs  s'il  nous  en  arrive 
bient6t,  le  plus  de  renseignemens  utiles  qifil  sera  en  notre 

pouvoir,  et  nous  n'en  mettrons  pas  moins  en  usage  pour  cola 
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Testiuie  quo  tons  les  partis  nous  accordant  ot  le  pou  qui  nous 
reste  encore  de  credit  official,  pour  dejouer  les  plans  qui 
pourraient  tendre  au  detriment  de  la  Republique 

Salut  et  Fraternity 
J"  FAUCIIET 

LA  FOREST 
PETRY 

x  to  Corn  mitt  w  of  Pifbllc  Safety/1 

PHILADELPHIE,  h  26 

Legation  do       fan  8?  de  la  Republique  franchise  une   et 

Philadelphie  indwe  b 

Politique  Lex  Conwrissairw  <l<>  la.  RepuUiqw.frttHQaiw 
No.  7.  prex  les  Etas  Uni*.     Au.r  Reprewntans  du 

Duplicate.]  l^euple  menibws  dn  Comitede  Salut  Pifblic. 

CITOYENS:  Avant  que  nos  dernieres  depeches  vous  f  ussent 

parvenus,  vous  aviez  sans  doute  appris  la  nouvelle  du  ti*aite 
que  M.  Jay  avait  conclu  avec  TAngleterre  au  noni  de  PExe- 
cutif  des  E.  U.  Nous  vous  avons  donn^  Pextrait  des 

conjectures  que  les  different  interets  ainsi  que  les  dijfferens 

partis  avaient  fait  imaginer.  11  vous  est  plus  facile  qu'S, 
nous  de  juger  de  leur  exactitude.  Vos  correspondans  en 

Angleterre,  les  papiers  publics  peut^tre,  vousauront  procur^ 

des  certitudes,  tandis  que  nous  ne  pouvons  qu'errer  de 
doute  en  doute?  et  que  nulle  donnee  ne  pent  iixer  notre 
opinion.  Tout  nous  porte  &  croire  cependant  que  la  cabinet 

Britannique  n^a  voulu  que  gagner  du  temps;  que  le  nouvean 

trait6  consiste  plus  en  promesses  de  sa  parte,  qu'en  effets; 
et  que  le  Gouvernement  des  E.  U.  a  saisi  avec  empresse- 
ment  uno  apparence  de  satisfaction  pour  masquer  sa  fai- 
blesse  et  son  impuissance  de  venger  la  dignit^  violee  de  son 
Pavilion.  On  pourrait  le  comparer  &  ces  hommes  ch^s  qui 

la  prudence  est  plus  puissante  que  le  courage,  et  qui  n'etant 
pas  en  etat  de  repousser  une  injure,  on  feignent  de  ne  pas 

s'appercevoir  Tinsulte  qu'on  leur  a  faite,  ou  se  contentent 
de  la  moindre  reparation  qui  semble  mettre  leur  amour  pro 

pre  &  convert.  Peut  §tre  aussi  croit-il  devoir  sacrifier  beau- 

aKtats-tTnis,  vol.  -13,  folio  330.    L.  S.  March  16,  1795. 
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coup  a  rinteret.  Son  commerce  qui  sYnrichit  dos  debris  de 
celui  do  toutes  les  Nations  belligerantes  paroit  applaudir  avec 

enthousiasme  a  cettc  mesurc  pacitiquo,  clout  il  no  commit  paw 

encore  les  resultats,  maisqui  lui  assure  la  continuation  d'un 

gain  euorme  qu'aurait  arrete  la  moindro  crainte  d'hostilitos 
prochaines.  Get  oxemplo  nous  donno  la  prouvo  aiftigeante 

qiVil  ne  faut  attendre  de  reconnaissance  des  corps  politiquos, 

qu'autant  qu'elle  s'accorde  avec  lours  a  vantages.  11  nous  cst 
impossible  de  juger  encore  jusqu'a  quel  point  les  E.  U.  out 
consulte  les  leurs  dans  lo  dernier  arrangement  qu'ils  ont  fait, 
avec  nos  Ennemis.  Ce  traite  dont  tout  le  monde  discutait 

d'avance  tons  les  articles,  soluble  ne  plus  exciter  la  curiosite 
depuis  son  arrivee;  le  plus  profond  silence  est  observ<$  sur 
son  contenu;  il  avait  etc  long  terns  attondu,  mOnie  apros 

qu'il  avait  6te  annonce,  et  le  champ  vaste  qu'avait  ouvert 
aux  discussions,  aux  probabilit^s,  et  meine  il  difforons 
soup^ons,  Tattente  de  cette  piece  si  long  terns  desirec,  s\\st 
f  erme  aussitot  ([lie  Ton  a  appris  <iuo  le  courrior  depechc  par 
M.  Jay  avait  remis  ses  dopOo.hes  an  gouvernoment.  Qiioi<iiio 

notre  position  soit  devenue  tres  difficile^  par  l^ignorauco 
absolue  dans  laquelle  on  nous  laisse  et  dos  intentions  de  la 
E^.publique  et  dc  la  marche  quVllo  dosirerait  <IUG  nous  sui- 

vissions,  nous  croyons  cependant  avoir  fait  tout  cc  qu'il 
etait  possible  de  faire  dans  la  circonstauco  actuollo.  II  vous 
sera  facile  de  concevoir  les  difficultes  qui  nous  arretaient. 
Nous  ne  savions  point  si  vous  eties  informos  ofliciolloniont 

du  projet  des  Etats  Unis  de  conclurro  un  traite?  avec  1'An- 
gleterre;  nous  pouvions,  nous  devions  le  presumer,  puis- 

qu'avec  1'air  de  communiquer  f  ranchement  avec.  nous  sur  la 
mission  de  M.  Jay,  on  nous  a  cachd  en  suite  avec  soiu  le  cours 

qu'avait  pris  cette  n%ociation ;'  d'ailleurs  on  annonc,ait  avoc 
la  Republique  franchise  un  traite  nouveau,  qui  dovaitbumttit 

arriver,  nous  pouvions,  nous  devions  supposer  qu'il  dotru- 
irait  tout  Peffet  de  celui  que  la  nocessito  avait  arrache  an 
Gouvernement  Britanniqtie,  et  le  hazard  faisait  quo  Tun  ot 

Pautre  ne  pouvaient  etre  ratifies  qu'au  mo  is  do  Juin  prochain. 
N'ayant  done  que  des  incertitudes,  quo  des  suppositions,  quo des  hypotheses  pour  donn^cs,  il  f allait  sender  adroitemont  le 

gouvernement,  tirer  de  lui  les  instructions  qu'il  avait  pu 
donner  i,  M,  Monroe,  et  surtout  masquer  Tabandon  datus 
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lequel  la  Itepublique  nous  laissait,  il  fallait  entin  paraitre 
avoir  les  secrets  de  tons  les  cabinets  de  P  Europe,  etre  stirs 

d'avance  de  Topinion  qiVallait  produirc"  le  nouveau  lien 
politique  quo  venait  de  serrer  rAmerique;  et  la  conclusion 
que  devaicnt  amener  cos  differentes  connaissances^  etait 

qu'un  rapprochement  avec  le  ministere  Anglais,  etait  con- 
traire  a  sa.  dignite  autant  qifti  ses  interets  et  montraient 
aussi  peu  de  sagesse  que  de  reconnaissance;  que  les  Peuples 

Libres  de  FEurope  refuseraient  de  s'unir  avec  une  Nation 
qui  renoutiit  avec  ses  anciens  Tyrans,  et  que  les  cabinets 
des  rois  verses  dans  la  pretendue  science  de  la  politique, 
se  rapprochement  diffici  lenient  cVtin  gouvernement  qui 

s^alliait  a  son  ennemi  naturel;  et  cela,  dans  le  temps 
ou  cet  ennemi  £tait  combattu  a  outrance  par  ce  Peuple 
que  les  meines  principes,  que  les  memes  devoirs,  que  la 

meme  cause,  que  d^anciens  services,  que  des  dangers  parta- 
geo,  rendaient  etemellenient  ami  du  Peuple  Americain.  La 
prudence  exigeait  que  tous  ces  motifs  f ussent  presenter  sous 
des  formes  qui  ne  blessassent  point  des  homines  contre  qui 
nous  avions  Tavantage  des  principes  et  du  raisonnement; 

c'est  la  precaution  que  nous  avons  prise.  C'est  apr£s  avoir 
prepare  et  discute  la  conversation  que  devait  tenir  le  Oitoyen 

Fauchet  avec  le  Secretaire  d'Etat,  c'est  apres  avoir  arrete 
les  biais  qu'il  devait  prendre  pour  avoir  les  informations 
pr61iminaires  qui  lui  permettraient  d'argumenter  avec  suc- 
ces  contre  la  mission  de  M.  Jajr,  que  le  Citoyen  Ministre  a 
demande  un  rendes-Vous  a  M.  Randolph.  11  a  appris  dans 

cet  entretien  que  M1^  Moni'oe  avait  tout  pouvoir  pour  com- 
muniquer  ce  qu^il  jugerait  a  propos  touchant  Tobjet  de  1'en- 
voi  de  M1^  Jay  en  Angleterre,  mais  il  a  cru  voir  qu'on  avait 
cache  une  partie  des  instructions  donnees  a  ce  dernier,  au 
Ministre  qui  est  pres  de  la  Republique  Franyaise;  a  demi 

instruit,  il  n^aura  pu  vous  donner  que  des  demi  lumieres.  II 
parait  que  le  Gouvernement  des  Etats  Unis  a  cru  que  le 

myst&re  est  la  force  de  la  faiblesse;  ce  mystere  a  6t£  r6pre- 
sentd  par  le  Citoyen  Fauchet  comme  injurieux  S,  sa  Nation, 
conmio  r^pondant  peu  aux  preuves  multipli^es  que  nous  lui 
donnions  de  notre  attachement  et  de  notre  amiti^.  11  a  rap- 
pel!6  que  sous  le  regime  des  rois  de  France,  TAm^rique  ne 

se  permettait  pas  une  seule  demarche  qui  eut  un  traite 
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pour  but,  sans  consulter  Ic  cabinet  do  Versailles,  sans 

pressentir  son  opinion,  et  sans  fitro  siir  qu'cllo  no  serait  pas 
regardee  comuie  une  marque  d'eloignement  dc  son  allio  on 
de  preferance  pour  une  autre  puissance;  il  a  ajoute  conse- 

queinment  qu'il  paraitrait  bicn  extraordinaire,  qu\m  out  eu 
plus  J'ogards  pour  la  France  esclave  <[ue  pour  la  France 
Libre,  que  pour  la  France  solidairement  ongagoo,  cn^aovo 
avec  les  Peuples  qui  socouent  le  joug  des  despoils.  II  a 
observe  que  sans  doute  il  etait  do  principe  que  les  Peuples 
pouvaient  sans  rintervention  meine  de  leurs  amis  contractor 
avec  qui  bon  leur  semblait,  niais  en  memo  temps  il  a  peso 
sur  cette  idee,  que  le  droit  rigoureux  avoisino  souvont  Tin- 

justice,  que  ce  qui  n'est  pas  defendu  strictemont,  no  laisso 
pas  quelque  fois  d'etre  un  crime  moral,  et  quo  colui  qui 
sacrifie  Pamitie  it  un  interet  momentano,  <iuoi<iuo  non  puni 
par  les  Loix,  iVen  est  pas  moins  coupablo.  II  nous  sorait 
impossible  de  vous  rendre  compte  des  conversations  qui  out 
eu  lieu  a  differentes  reprises  sur  cette  niatio.ro.  Le  resultat 
a  ete  de  la  part  du  Oitoyen  Fauchet,  ((ue  par  amitio  pour  les 
Americains  eux  rn^mes  il  voyait  avec  une  profonde  dotilexir 
un  £venement  qui  allait  nec.essairemont  affligor  la  Ro.pnbliquo 
Franyaise,  un  tenement  <iui  allait  y  faire  docroftre  Postinio 
que  Pon  etait  accoutume  cVavoir  pour  des  Froixss,  qifon 
etait  loin  de  supposer  prets  a  dormer  la  main  (famitio  a  ceux 

qui  avaient  voulu  les  onchatner  et  <iui  voulaient  nous  <ui- 
chainer  maintenant.  II  a  terming  par  (*otto  pensoe  vraio 
sous  quelqucs  points  de  vile,  c'est  que  les  Etats  Unis  no  rc- 
cueilleraient  que  de  la  honte  et  ne  retiroraient  pas  le  profit 

qu'on  leur  promettait  et  qu'ils  se  promettaient  de  ce  traite. 
Des  raisonnemens  accumulfe,  et  faits  de  maniftro  i\  ne  pou- 

voir  m^me  donner  un  pretexte  d'humeur  au  Secretaire  (VKtat, 
ontparufaire  sur  son  esprit  une  impression  profonde;  alors 
le  Citoyen  Fauchet  a  frappfi  le  grand  coup;  il  a  cm  dovoir 

essay er  de  se  procurer  les  diiffirenn  articles  de  ce  traitd;  M1! 
Randolph  a  6t6  6branld,  et  a  r^pondu  qu'il  auraitbien  voulu 
satisfairo  le  Ministre,  itiais  qu'en  vtfritfi  cola  lui  6tait  impos- 

sible avant  que  les  S6nateurs  ne  fussent  assembles  pour  la 

ratification;  qu'il  n'y  avait  que  lui  et  le  President  qui  Tens- 
sent  vfi  ce  traitg,  que  le  Secretaire  de  la  guerre,  quo  cehii 

des  finances,  que  L'attorney  (procureur  g^n^ral)  qui  coin- 
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posent  le  eonseil  du  President,  n'en  avaient  point  conuais- 
sunce;  iiiais  il  a  jure  sur  ce  qui  lui  etait  le  plus  cher  que  cot 
acte  ne  contenait  rien  de  contraire  aux  interets  de  la  Repu- 
blique  Franchise,  ricn  qui  put  lui  dormer  Fombre  du  soupron, 
rien  entin  qui  put  la  blesser  sous  quelque  point  de  vue  que 

ce  f ut;  qu'il  avait  donno  sa  parole  d'honneur  dans  le  temps 
que  les  instructions  de  Mr  Jay  avaient  ete  precises  a  cet 

egard,  et  que  nul  motif  n'aurait  pu  faire  sanctionner  tout  ce 
qui  aurait  ete  propose  de  contraire. 

Tel  est  en  abrege  le  sens  dans  lequel  nous  avons  cru  de- 
voir fairo,  etivisager  la  question  du  traite  a  FExecutif  des 

E.  U.,  et  des  argumens  que  nous  avons  cru  devoir  employer 
soit  en  particulier  soit  pul)liquement  pour  cliriger  r  opinion 
generate.  II  nous  a  paru  que  si  le  traite  ne  pouvait  don- 
ner  aucuu  lieu  de  plainte  a  la  France,  au  moins  devionsnous 
reprocher  aux  Amoricains  de  nous  avoir  fait  un  mystere  de 
cotte  affaire.  Nous  allons  maintenant  joindre  aux  conjec- 

tures qui  commencent  cette  dep£che,  Tanalyse  des  res ul tats 
que  nous  croyons  devoir  naitre  de  la  nouvelle  liaison  qui  va 
exister  entre  TAngleterre  et  son  ancienne  Colonie. 

Nous  v.ous  rappelleront  d'abord  que  depuis  la  jSn  de  la 
guerre,  1'Executif  de  ce  pays  a  constament  entame  des  nego- 
ciations  qui  ont  ete  constamnient  contreminees  par  TAngle- 

terre.  L'Amdrique  ne  pouvait  rien  offrir  en  echange  des 
faveurs  et  mSnie  de  la  justice  qu'elle  demandait;  tout  ce 
qu^cllc  pouvait  faire  £tait  de  charger  les  droits  imposes  sur 
les  niarchandises  importees  des  manufactures  Anglaises; 

mais  ce  moyen  ne  faisait  qu'enrichir  sa  douane  et  ajoutait 
pent  fitre  encore  aux  besoinsque  le  luxe  avait  donnees,  sans 
diminuer  les  importations  que  le  Gouverneinent  Britannique 
auguientait  annuellement  par  les  facilites  commerciales  et  le 
credit  quo  ses  negocians  accordaient,  tandis  que  les  f  ran<?ais 
se  conduisaient  en  sens  inverse.  II  est  done  facile  de  con- 
clurro  que  TAngleterre  ne  pouvait  rien  gagner  par  un  trait6 

de  commerce  avec  ceux  qu'elle  avait  enchaines  avecdes  dettes, 
dew  avarices  de  f  onds  sur  lesquelles  basaient  toute  leur  Indus- 

trie et  tous  lours  capitaux,  qu'ello  etait  pen^tr^e  de  cette  idde 
puisqu'elle  vojettait  toutes  les  offres  qui  lui  etaient  faites 
a  ce  sujet.  II  est  done  facile  de  conclurre  que  si  elle  vient 

do  les  accepter,  c'est  qu'eile  a  ete  forc^e  de  le  faire  par  les 
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succes  rapides  ct  constans  clc  la  Rcpubliquo  Francaise.  Kilo 

croyaitau  commencement  cle  cette  guerre  pouvoir  oommeltro 

iinpun^ment  toutes  les  vexations,  contre  les  faibles  Nations 

qui  ne  feraient  pas  cause  commiuio  avec  olio,  et  qui  vou- 
draient  demeurer  neutres.  Cet  atroce  projot  a  etc  dojoud 

par  nos  victoires.  Les  reclamations  des  puissances  outrages 

sont  devenues  pressantes  en  raison  de  rabaissoment  do  fa 

Grande  Bretagne,  il  a  fallu  ceder  aux  eireonstanccs.  Lo 
Danemark  et  la  Suede  menacaient;  des  moyens  do  sdvdrito 

avaient  an  moins  ete  proposes  dans  le  Congres  des  K.  U., 

1'Angleterre  a  cru  devoir  paraftre  ceder  il  la  justice  des 

plaintes  que  Ton  fortnait  contre  elle,  tandis  <|u1ollcno  cedait 
qu'S,  la  crainte;  mais  toujourssoigneuse  dosuivrc  \insystemc 
d'injustice  et  d'oppression,  elle  a  pris  le  parti  adroit  do  calmer 
les  Ainericairus  en  leur  proposant  ce  qu'elle  savait  les  llattor 
d^avantage,  un  traite  de  commerce,  quol<iuoH  articles  do 
faveur  ont  ete  reyua  et  exa^eres  avec  transport,  et  ont  oin- 

pech6  de  s'appercevoir,  que  la  reddition  des  postos,  low 
indemnites  il  accorder  pour  les  prisos,  onlin  quo  les  points 
principaux  qui  devaient  6tre  le  sujet  do  la  mission  do 
M^  Jay,  ont  <?te  reinis  dune 6poquo oloignee,  ce qui  e<iuivant, 

du  moins  nous  le  presumons,  a  la  certitude  quo  les  promes- 

ses  Britanniques  n'auront  aucuu  etfot.  Lo  projot  do  cotto 

derniere  Puissance  a  etc*  de  trompor  et  d'amusor  les  Etats 
Unis,  elle  a  parfaitement  reussi.  Nous  croyons  formcmont 
que  jalouse  de  pouvoir  inqui^ter  sana  cowse  los  f rontioros  do 

ces  derniers,  elle  ne  leur  remettra  jamais  les  forts,  d'ou  olio 
peut  lancer  les  sauvages  contro  eux,  en  leur  fournissant  dos 
munitions  de  guerre,  en  les  excitant  a  la  destruction  ot  au 

carnage,  lea  menaces  d'uno  armcSe  Amdricaiuo  n'out  jarnais 
pu  Pengager  ̂   ̂x^cuter  cette  l?™  convention  do  la  paix,  pout 
on  supporter  qu'elle  est  ddcideo  il  la  romplir  maintonant 
lorsqu'on  la  voit  floigner  encore  lo  tenno  do  son  execution. 

Elle  tiendra  encore  inoins  sa  parole  donne*e  de  payer  dos 
indemnites,  elle  a  mille  nioyens  de  T6luder ;  elle  pourra  tenter 
de  vouloir  faire  entrer  en  compte  ou  de  regler  les  anciennos 

dettes  Am^ricaines  contractdes  avant  la  guerre  envoi's  les 
n%ocians  comme  disposition  prdliminaire;  et  Ton  peut  s'en 
rapporter  &  elle  pour  les  longueurs,  pour  les  chicannes  dans 
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les  operations  qui  contrarient  ses  interets;  un  siecle  ne  verra 
pas  terminer  ce  proces. 

Nous  pouvons  nous  tromper  dans  nos  combinaisons  mais 

toutes  les  probabilites  sont  en  leur  f aveur;  denues  d'instruc- 
tions  sur  des  ̂ venemens  qu\>n  a  du  prevoir  en  France,  nous 
avons  consult^  celles  que  nous  avons  revues  &  notre  depart; 
elles  portaient  que  nous  eussions  &  nous  opposer  a  un  traite 

de  commerce  avec  1'Angleterre; — nous  avons  alors  arr£te  en 
consequence  les  demarches  et  F  esprit  de  conduite  dont  nous 
vous  rendons  compte;  quelques  soient  les  intentions  de  la 

R6publique  elles  ne  peuvent  §tre  compromises  par  le  parti 
que  nous  avons  pris  et  les  discours  que  nous  avons  tenus: 

un  motif  puissant  nous  a  animes,  c'est  qu'en  nous  elevant 
avec  dignite  et  avec  moderation  centre  ce  nouveau  traite, 

nous  n'avons  pr&iit  que  des  £venemens  qui  seront  verifies, 
et  que  nous  n'avons  dit  aux  Americains  que  ce  qu'ils  de- 
vaient  se  dire  &  eux  memes 

Salut  et  Fraternity  • 

Jf  FAUOHET 
LA  FOBEST 

FETKY 

Commissioners  to  Committee  of  Public  Safety.11 

Legation  de  PHILADELPHIB  le  1^  Germinal. 
Phie  An  3me  de  la  Republique  Franpaise  une  et  indi- 

Politique  visible.5 

No.  8.  lata.]  Les  Commissaires  de  Id  EepiMique^  Fran^aise 
pres  les  Mats   Unis.    Aux  Representans  du 

rne?nJ)res  du  Oomite  de  Salut  Public. 

CITOYENS:  Depuis  notre  derniere  d6p§che  sur  les  Colo- 
nies. Les  nouvelles  qui  en  arrivent  sont  de  plus  en  plus 

favorables  a  la  Kepublique.  La  division  venue  de  France 

pour  tsecourir  la  Guadeloupe  est  arriv^e  SL  sa  destination 
vers  le  milieu  de  Nivose.  Presque  vers  le  m£me  terns, 

La  Fregate  La  Concorde  et  la  Corvette  La  Perdrix,  que 

nous  avions  expedites  de  Boston  et  sur  lesquelles  nous  avions 

des  inquietudes  ont  mouilie  au  Port  de  la  Libert6  cidevant 
Point  S,  Pitre.  Ces  deux  Batimens,  vous  le  savez  Citoyens, 

H.  Doc.  746,  58-2—  vol  2  -  39 
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portoient  un  grand  nombrc  do  Colons  et  plusieurs  objets 
essentiels  &  la  defense  de  la  Colonio.  Us  ajouteront  a  la 

petite  force  maritime  que  la  Republiquc  possede  duns  cos 

mers  et  rempliront  le  deficit  qui  vient  d>  Otro  oecasicmne 

par  la  perte  malheureuse  de  la  Fregate  La  Pique.  Vous 
avez  sans  doute  appris  les  circonstances  de  sa  prise  et  de  son 

engagement  avec  la  Fregate  Anglaise  La  Blanche.  Celle  ci, 
de  Taveu  unanime  des  Americains,  avait  anicne  son  pavilion 

quand  le  Bellona  de  74.  est  survenu,  et  s'est  ernpare  de  La 
Pique.  Les  Gazettes  Royales  de  la  Jamnlque  et  des  autres 
Isles  ont  publie  des  relations  boursoutiees  et  fausses  de  cct 
engagement,  qui  ont  circule  id  dans  les  papiers  publics. 
Nous  avons  eu  le  plaisir  de  les  voir  d&nenties,  ot  de  voir 
retablir  les  faits  dans  lour  verite  par  les  attestations  de 
plusieurs  Capitaines  Americains. 

Les  Anglois  de  leur  cote,  selon  le  rapport  de  plusicurs 
navigateurs  ont  recu  le  renfort  si  longtems  annoncd  de 
Gibraltar.  Ce  renfort  consistait  en,  deux  milles  homines, 
r^partis  sur  un  petit  convoi  escorte  dc  deux  Frigates:  II 
est  commando  par  le  General  Lindsay.  On  attend  un  com- 

plement d^Angleterre  qifon  dit  fitre  de  8,000  honmies.  On 
fait  monter  la  force  actuelle  de  nos  Ennemis  dans  cos  pa- 
rages  a  10  Vaisseaux  et  autant  de  frigates.  Nos  corsaires 

rnalgre  cette  force  redoutable  se  multiplient  d'tino  inani^ro 
^tonnante.  Les  papiers  Anglais  sonnent  continuellement 

Palarme  contr'eux,  et  annoncent  eux  mftmos  leurs  prises nombreuses. 

Nos  ennemis  selon  toutes  les  apparences  se  disposent  non 

seulement  ft  d£fendre  ce  qu'ils  possftdent  encore  sur  nous 
niais  encore  S.nous  disputer  ce  <j[ue  la  valeur  dos  soldats  de 
La  R^publique  leur  a  enlev6.  Le  General  Vaughan  parait 

neanmoins  craindre  d'Stre  attaqutf  a  la  Martini<iue.  II  vient 
par  une  Proclamation  r^cente  d^ordonner  i  tous  lew  habitans 
qui  ne  veulent  pas  prendre  les  Armes  d'avoir  il  {Jvacuer 
L'Isle.  Toutes  les  dispositions  de  nos  Ennemis  doivont 
echouer  devant  les  moyena  de  la  Republique.  La  Victoire 
dans  cette  partie  du  monde  demeurera  toujours  S,  celui  qui 
pourra  mettre  en  campagne  les  Troupes  les  plus  pers<5ve- 

rantes,  et  les  plus  acclimates.  L'avantage  sous  ce  point  de 
a  Etats-Unis,  vol.  43,  folio  888.    iL.  B.  b  March  21, 1795. 
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vue  est  bien  des  f  ois  en  faveur  de  la  France.  Les  Troupes 
Europeenes, — 1'evenement  le  prouve  tons  les  jours,  peuvent faire  une  conquete  mais  ne  peuvent  longterns  la  conserver. 
Des  15.  mille  hommes  qui  sont  venus  attaquer  La  Martinique, 
avec  d'immenses  moyens,  il  reste  &  peine  peut  etre  de  quoi 
servir  les  Forts.  Une  force  maritime  immense  s'est  con- 
summee  d'hommes  &  de  Vaisseaux.  Une  partie  a  reporte  en 
Europe  les  debris  de  1'armee;  ce  qui  reste,  avec  les  renforts 
qui  arriveront  ne  fera  qu'accroftre  les  depenses,  sans  rien 
effectuer  de  marquant.  Le  General  Vaughan  a  aussi  publie 
une  proclamation  declarant  La  Guadeloupe  et  dependance 
en  Etat  de  Siege.  Cette  maniere  nouvelle  de  former  un 

blocus,  produit  un  droit  des  gens  inconnu  jusqu'ici,  et  en 
vertu  duquel  tout  bfttiment  neutre  qui  approche  Plsle  pre- 
tendue  assieg£e  est  de  bonne  prise.  Les  ordres  semblables 
des  Generaux  Anglais  Tan  dernier,  ont  6te  si  ponctuellement 
6x6cut£s  que  nous  Craignons  que  les  Am6ricains  ne  hazardent 

pas  de  recidive.  II  s'agit  de  savoir  si  dans  ce  nouvel  etat 
de  choses  la  R^publique  peut  sans  se  manquer  a  elle  rneme 
remplir  religieusement  sesTraites  et  respecter  en  tous  points 

un  Pavilion  dont  ses  Ennemis  s'arrogent  le  pouvoir  de  se 
jouer  impunement.  II  s'agit  encore  plus  de  savoir  si  le 
Cabinet  Anglais,  en  calculant  Teffet  de  cette  mestire  inso- 

lente,  n^a  pas  cornpt6  d^avance  sur  notre  propre  bonne  f oi, 
commc  un  des  moyens  qui  devaient  le  plus  y  cooperer.  La 

partie  est  beaucoup  plus  egale  cette  f  ois  que  L'ann^e  der- 
ni&re.  A  cette  6poque  les  Colonies  divis^es,  agitees  et 

delaiss6es  ne  pouvaient  inspirer  aucunes  speculations.  Au- 
jourd'hui  il  parait  que  la  confiance  est  nee  avec  Tapparition 
des  Autoritds  Nationales,  &  que  quantit^  de  Corsaires  Fran- 
pais  croisent  dans  les  mers  du  Mexique,  La  R^publique 

y  a  d'ailleurs  des  forces  navales  inf&rieures  S,  la  verit£  a 
celles  de  L'ennemi  mais  susceptibles  de  faire  des  excursions 
heureuses.  Nous  pouvons  done  rendre  aux  Anglais  mesure 
pour  mesure.  On  dit  que  nos  Corsaires  arrStent  en  effet  les 
Britimens  neutres  dans  les  Antilles  et  que  les  Commissaires 

Civils,  &  la  Guadeloupe  ont  d6clar6  de  leur  C6t^  les  Isles  An- 
glaises  en  ̂ tat  de  Si^ge.  Nous  pr^sumons  cependant  que 

fideles  aux  principes  autant  que  pr^voyantes,  les  autorites 
constitutes  dans  nos  Colonies  sauront  allier  la  justice  it  la 
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necessite,  la  politique  au  droit  do  retaliation.  Compter 

uniquement  sur  les  prises  serait  s'exposer  en  cas  dMchoc  Mari- 
time a  uue  disette  affreuse.  II  faut  a  la  fois  dctourner  les 

approvisionnemens  destines  pour  PEnnem!  ot  attiror  ohez  soi 

le  Commerce  etrangor  par  des  arrangemens  equitables  (Vad- 
ministration.  Les  Americains  craignant  et  sur  lours  propros 
cotes  et  dans  les  Antilles,  les  arrcstations  Angluises,  sc 
sont  jusqulci  assez  heureusement  servi  pour  parvonir  dans 

les  possessions  Fran<;aises  de  Inexpedient  des  papiers  sinui- 
les.  On  encouragera  ces  expeditions  en  achctant  loyale- 
ment  au  taax  de  la  place  et  payant  ponctuellement  on 
denies,  les  Cargaisons  neutres  qui  scront  importees  dans  now 

Colonies  ou  qui  y  seront  envoyees  par  nos  Croisouw,  ((iiel- 
que  soit  la  destination  exprimtfes  sur  los  papicrs  do  iner. 
Cette  conduite  g^n^reuse  d^jouerait  les  plans  atroces  du 
Cabinet  de  Londres  et  nous  naontrerait  aux  Neutron  sous  un 

point  de  viie  irr^prochable.  De  quoi  so  plaindroiont-ils? 
ou  leurs  Cargaisons  ̂ toient  pour  nous  et  alors  nous  facili- 
tons  Pintention  des  amateurs;  ou  cllcs  allaiout  (k.liej5  nos 
Ennemis,  et  dans  ce  cas  nous  respectons  au  moins  le  droit 

de  propri^  en  cedant  au  besoin  imperieux  de  not  re  (Con- 
servation. Si  nous  en  croyons  les  gazettes  on  no  rcstc  pas 

toujours  dans  ces  limites  sages  dans  plusieurs  points  Colo- 
niaux.  Le  Gouvernement  des  Etats  uriis  no  fait  entendre 

aucune  plainte.  Mais  beaucoup  de  N6gocians  on  portent 

d'am&res.  On  ajoute  que  tous  les  BStimons  ncutreHtrouv6» 
a  Marie  Galante  ont  6t6  condamn^s.  II  parait  mOmc  Citoy- 

ens,  qu'on  a  emprisona^  arbitrairemont  des  Capitainos 
Americains,  dans  quelques  endroits.  Nous  no  pouvons  pr6- 
juger  les  intentions  de  notre  Gouvernement  wur  cos  divorsos 
mesures;  nous  nous  bornons  ̂   nous  rejetter  sur  notro  in- 
comp^tence  quand  nous  sommes  interpeil^s  S,  cet  6gard.  11 
seroit  S  desirer  n^anmoins  que  dans  certains  cas,  on  laisH&t 
aux  Capitaines,  ou  supercargues  le  pouvoir  de  remplir  cor- 
taines  formalins  qui  leur  sont  util^s,  pour  so  mettro  en 
rfcde  envers  leurs  Armateurs, 

A  S?Domingue?  Citoyens,  la  K^publique  vient  d'aoquorir 

S?  Marc.  Les  'Anglais  y  avaient  800  hommes  effectifs; Mr  Brisbane,  commandait  la  place.  Les  six  mille  Fran^aia 
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de  Couleur  Pont  attaque,  ont  mis  en  deroute  apres  deux 

jours  d'action,  toute  Parmee  ennemie,  tue  le  Commandant 
et  enleve  tous  les  postes.  Le  Batiment  qui  a  apporte  cette 
nouvelle,  a  laiswe  les  Anglais  et  les  Royalistes  dans  le  plus 
grand  d£sarroi.  Cette  affaire  va  indubitablement  precipiter 
Fevacuation  de  la  Colonie.  Rigaud  dans  le  Sud  assiegeait 
vers  la  merne  epoque  Jeremie,  et  etait  assure  de  s'en  rendre 
maitre.  La  division  regnait  parmi  les  habitans.  Si  Ton 

fait  tomber  cette  place,  il  n'y  aura  plus  que  le  M61e  et  le 
Port  au  Prince  a  reduire.  Le  dernier  est  tous  les  jours 
harcele,  et  les  habitans  en  partie  sont  m£contens.  Le  Gene- 

ral Laveaux  ecrit  que  s'il  avait  une  faible  force  maritime 
il  s^emparerait  du  reste  de  la  Colonie  sous  peu. 

Tout  commence  done,  Citoyens,  d  se  reorganise!*  dans  cette 
Colonie.  Les  approvisionnemens  y  affluent  depuis  que  le 

credit  se  releve  par  P6tablissement  progressif  de  L'ordre, 
ou  n'existaient  il  y  a  quelque  terns  que  des  ruines.  Mais  il 
reste  encore  £  faire  quelque  chose  pour  la  plus  irnportante 

autrefoisde  nos  possessions  Coloniales.  Nous  ne  vous  pres- 
serions  pas  tant,  si  cette  Colonie  avait  quelque  moyen  de 

corresponds  avec  la  metropole;  mais  elle  n'a  plus  de  rapport 
avec  elle  que  par  notre  intermediaire.  II  devient  de  jour  en 

jour  plus  necessaire  que  1'ordre  civil  se  r^tablisse  &  mesurc 
que  le  Territoire  rentre  en  la  possession  de  la  E^publique. 
Une  autoritS  centrale  y  est  enfin  indispensable,  si  nous  ne 
voulons  pas  voir  disparaitre  toute  espoir.  La  R6publique 
doit  ne  pas  abandonner  plus  longtems  §,  eux  mgmes  des 

hommes  qui  n'ont  peut  §tre  ni  les  moyens  ni  l'autorit£  n^ces- 
saires  pour  ̂ tablir  un  Syst&me.  Elle  doit  surtout  ne  pas 
paraitre  plus  longtems  voir  avec  indifference  les  efforts  de 

ces  hommes  qui  ont  tant  6t6  noircis  par  ceux  qui  ne  connais- 
saient  que  1'alter native  de  fuir  la  Colonie  ou  de  la  livrer;  de 
ces  bommes  qui  converts  de  m^pris  des  laches  se  tenaient 
constamment  attaches  a  la  France  quand  il  fallait  braver  la 

faim,  la  honte  et  une  mort  ignomineuse  pour  oser  la  recon- 
naitre  encore. 

Vous  verrez  Citoyens,  dans  la  lettre  cijointe  que  le  Cito- 

yen  Fauchet  revolt  de  Cayenne  dans  quelle  situation  peuvent 

jetter  cette  Colonie  de  plus  longs  retards  si  surveiller,  a 
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regler  la  formation  du  nouvel  orcire  do  choses  quo  Faffran- 
chissement  des  Esclaves  va  produirc.  Los  AutorittSs  Consti- 
tuees— isolees  comine  elles  le  sont  do  la  Franco,  pourront  olles 

donner  a  leurs  plans  ternporaircs,  on  supposant  qu'ellcs  en 
puissent  former,  cette  sanction  quo  lo  Corps  Logislatif  soul 

peut  jetter  sur  des  institutions  do  cotto  nature.  Los  pre- 
miers momens  de  1'emancipation  paraissent  preeieux.  Coin- 

Men  il  est  a  regrettor  Citoyens,  quo  des  instructions,  et  des 

plans  d'organisation  n'aient  pas  accompagne  on  suivi  do 
pros  1'envoi  du  Decr§t! 

Les  Conqu£tes  que  font  journellement  IOH  armos  do  la 
B^publique  dans  les  Colonies  jettont  dans  les  Kbits  LJnis 

une  nouvelle  Emigration  d^honunes  si  non  coupahlcs  au 
moins  douteux.  La  masse  de  ceux  oi  dtfjil  si  considerable 

s'augmente  rapidement  Nous  avons  it6rativoment  dtfmandeJ 
des  instructions  sur  cette  classe  de  Citoyens.  C^est  surtout 
a  Saint  Domingue  qu'elle  appartient.  8'il  arrivait  des  forties 
dans  cette  Colonie  tous  ces  homines  nous  domanderoicut  dos 

passeports  et  des  passages.  Que  devons  nous  fairo,  Cito- 
yens,  et  que  feront  nos  successeurs  s'ils  wont  sans  instruc- 

tions &  ce  sujet?  Sans  prejuger  la  question  dos  px'inoipes  de 
tous  ces  individus  nous  pouvons  dire  qu'ils  couvont  dos 
haines  profondes,  et  une  soif  inextinguiblo  do  vengeances. 

Cette  v£rit6  Citoyens,  m^rite  toute  1'attention.  Des  explo- 
sions, des  troubles,  accompagneront  leur  rontr^e  aux  (Colo- 

nies, s'il  n'y  existe  une  autorit^  puissante,  et  soutenue  par 
des  Communications  f r^quentes  avec  nous.  Pourrions  nous 
done  prendre  sur  notre  responsabilitfi  de  renvoyer  ji  grand 
frais  aux  Colonies  des  hommes  suspects?  nous  sommes  mfirno 
incertain.s  sur  la  conduite  que  nous  devons  tenir  cnvers  Eux 

dans  le  Continent.  Nous  n'hesitons  pas  il  vous  dire,  Citoy- 
ens  que  ces  6migr6s  occupent  beaucoup  plus  los  Agens  de 
La  R^publique  ici  que  ne  le  font  les  f onctions  nSeessairey  & 
essentielles  de  leurs  places,  et  que  tant  que  les  Fonction- 

naires  publics  n'auront  point  destructions  positives  S,  cet 
6gard,  ils  seront  soumis  S,  une  foule  de  considerations  dont 
le  service  ne  souffre  pas  peu.  En  g^n^ral  Citoyens,  on  a 
mis  une  negligence  inconcevable  S.  nous  instruire  de  Peffet 
qne  devaient  avoir  certaines  Loix  passes  en  France,  dans 
ce  continent.  La  loi  sur  les  Emigres  ne  nous  est  pas  encore 
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parveuue  et  cependant  des  Citoyens  nous  consultant  tous  les 
jours  sur  ses  dispositions.  Nous  n'avons  pu  parvenir  a  obte- 
nir  un  seul  mot  sur  PEtat  des  Citoyens  qui  se  trouvent  ici. 
La  Convention  a  decrete  des  secours  pour  les  ref  ugies  des 
Colonies:  quelques  uns  qui  ont demeure  ici  depuis  plus  d'une 
annee  pretendent  reclamer  de  nous  des  secours  en  vertu  de 
ce  d^cret.  Mais  de  quoi  avons  nous  £te  instruits?  Notre 
Correspondance  passive  avec  le  Gouvernement  se  monte  ̂  
trois  numeros  Politiques. 

Salut  et  Fraternite 
J?  FAUCHET 
LA  FOREST 
PETRY 

Commissioners  to  Committee  of  PuUtc  Safety. a 

Legation  PHILADELPHIA,  le  5  Germinal 

de  Fan  3*  de  la  Republique  f  ran^aise  une  et  indi- 
Philadelphie  visible  * 
Politique  Les  Commissaires  de  la  Repyhlique  frangaise, 

No.  9.  2*a]  jpres  les  Mats  Uhis,  Ana  Rep?*esentans  du 
Peuple  membres  du  Comite  de  Salut  Public. 

CITOYENS:  Les  pieces  que  vous  trouverez  sous  ce  pli,  ont 
<St6  remises  au  Citoyen  Fauchet,  par  le  General  Walters- 

torff  gouverneur  de  1'ile  Danoise  de  S*e  Croix,  qui  se  trouve 
depuis  quelque  terns  dans  ce  Continent;  M'  Walterstorff 
jouit  ici  d'une  consideration  que  ses  qualit^s  personnelles  et 
officielles  lui  procurent.  Le  Ministre  a  souvent  eu  1'occasion 
de  le  voir  chez  le  President;  Taccueil  qu'il  en  a  re^u  pu- 
bliquement  est  sous  tous  les  rapports  conf  orme  &  la  neutrality 
veritable  et  ind^pendante  que  son  pays  a  su  se  procurer  en 

Europe.  Dans  une  conversation  particuli^re  qu'il  cut  un 
jour  d'audience  avec  le  Citoyen  Fauchet,  il  parla  &  ce  der- 

nier d'une  manure  profond&nent  affectee  de  la  correspon- 
dance  qui  avait  eu  lieu  entre  le  Commissaire  Civil  de  la 

Guadeloupe,  et  le  gouverneur  qu'il  avoit  Iaiss6  &  S?e  Croix 

depuis  son  depart,  Le  Citoyen  Fauchet  ne  put  qu'assurer 
M*  Walterstorff,  autant  que  ses  fonctions  pouvaient  le  lui 

aEtats-Unis,  vol.  48,  folio  346.    L,  S.  &  March  26, 1795. 
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permettre,  que  1'intention  du  Gouvernemcnt  franyais  ot  le 
desir  de  la  Nation  qu'il  repr6sentait,  6taient  do  voir  rogncr 
dans  les  rapports  de  leurs  agens  au  dehors  avec  Ics  oiKcicvs 

des  gouvernemens  etrangers,  cetto  deoence,  qui  commando 

partout  les  egards,  et  qui  nourrit  la  bonno  intelligence. 

Le  gouvernement  Danois  a  prio  le  Citoyen  Fauchot  cnsuito  do 

permettre  qu'il  lui  remit  la  copie  de  la  correspondance  doiit 
il  avait  a  se  plaindre.  Oelui  ci  n'a  pas  cru  devoir  we  refuser 
&  ce  vceu.  Vous  en  trouverez  sous  ce  pli  la  copie,  Cito- 
yens,  elle  m^rite  toute  votre  attention ;  vous  croirez  ailment 

sans  que  nous  vous  en  assurions,  qu'il  ne  pent  entror  d'autrcs 
motifs  que  ceux  de  l'int£rdt  public,  dans  uuo  demarche  de 
cette  nature.  Nous  voyons  avec  peine  qu'elle  peut  jotter  un 
jour  defavorable  sur  une  administration  qui  ne  nous  est  pas 

autrement  connue  que  par  les  services  tSclatans  qu'elle  a 
rendus  et  rend  encore  §,  la  R6publique  dans  les  Colonies. 

Les  observations  qui  suivent  la  corrospondanco  sont  de 

M*  Walterstorff  lui-m&ne  La  froideur  et  la  dignit6  qui 
les  ont  Writes,  annoncent  ce  qu'il  en  csp&re;  HOS  voeux  ne 
peuvent  rien  desirer  de  plus  quo  de  provoquer  do  votro  part 
un  avis  qui  puisse  garantir  par  la  suite  aux  Officiors  du  Gou- 

vernement Danois,  ces  %ards  communs  quo  leur  honu6tet6 

leur  donne  le  droit  d'attendre  et  que  leur  rang  pourruit  leur 
permettre  d'exiger,  quand  ils  ne  s'en  sont  pas  rendus  indignes 

Salut  et  Fraternit^ 
JV  FAUGH JBT 
LA 

Commissioners  to  Committee  of  PiMfc 

Legation  PHILADELPHIE  le  11.  Germinal, 
de  Pan  3f  de  la  K6publique  f  ran^aise  une  et  indi- 
Philadelphie  visible b 
Politique          Les  Commissaires  de  la  R&pullique  frangaiw 

No.  10.    2!*]       prte  lea  Mats  Unis     Aux  Representaw  <$u 
Peuple,  memlres  du  comitede  Salut  Public. 

CITOYENS:  Au  moment  du  depart  du  courrior  pour  New 
York,  les  Commissaires  de  la  RSpublique,  resolvent  la  lettro 

^Etats-Utiis,  voL  43,  folio  368.    L.  8.  6  March  81, 1796. 
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dont  copie  est  incluse.     Us  s'empressent  de  la  faire  passer 
Nota  bcne.    La  ̂  ̂a  fregatte  la  S&nillante  dans  le  cas  oi\ 

S^te  ™ccheep^er  elle  ne  serait  pas  encore  sous  voile.     Les 
trouvojointcauN.K.  piaintes  qui  y  sont  port^es  d^viennent  gene- rales  dans  les  differens  points  des  Etats  Unis,  et  le  Comite 
de  Salut  Public  donnera  sans  doute  son  attention  &  des  f  aits 
qui  contingent  les  reflexions  contenues  dans  la  d^peche  N?  8 
du  lfr  courant  que  les  Commissaires  lui  ont  addressee. Salut  et  Fraternite 

J?  FAUCHET 
LA  FOREST 
PETRY. 

Fauchet  to  Vommittee  of  Pullic  Safety." 

Legation  PHILADELPHIE  le  14  Germinal 

de  Pan  3*  de  la  K6publique  Fran^aise  une  et 
Philad*  indivisible6 

Correspond0.0    Joseph  FaucJwt,  Ministre  Henip"  de  la  Repu- 
Part1:0  du  Uiquefran$aise  pres  les  K  V.  AIM  JSepre- 
Ministre  sentans  du,  p&uple,  menitwes  du  Comite  de 
No.  2.]  Salut  Pullic. 

CITOYENS:  La  nouvelle  de  la  prise  d' Amsterdam,  arrive 
en  co  moment  et  detrait  en  un  instant  toutes  les  esp£rances 

des  hommes  opposes  &  notre  Sainte  K£pu- 
fOtCR  donntfs  pour    ...  T         •  j  i  iv 

c<si<sbrer  ics  Tnom-  blioue:    La    love    du  peuple    va    lusqu'a 
phesdelal^publique         H      '  {  J  T      u        j          x      x       i Pivresse,  Toutes  les  cloches  dans  toutes  les 
villea  du  Continent  c&ebrent  cet  £venement,  Le  Gouverne- 

ment  reste  muet,  et  les  f61ictitations  que  j'ai  repues  de  lui 
se  bornent  S,  une  Carte  d'invitation  de  diner  de  la  part  du 
President. 

Le  Consul  de  Hollande  s'est  empress^  de  se  rendre  chez 
moi  et  de  me  faire  part  de  toute  la  joye  qu'il  ̂ prouvait  de 
voir  son  pays  libre,  Nous  nous  sommes  f^licitfe  mutuelle- 
ment.  Le  ministre  hollandais  ne  m'a  point  vu,  il  a  reyu  au 
oontraire  des  visites  de  condolence  des  Ministres  Etrangers 

et  de  tous  les  Ex  constituans  qui  se  trouvent  ici  et  dont  la 

tourbe  vient  d'etre  grossie  par  Farrivfo  de  Demeunier.  La 
maison  de  ce  Ministre  est  leur  rendez  vous  g^n^ral;  sa  f emme 

a  Etatfl-Unte,  vol.  43,  folio  370.    L.  8.  b  AprU  3, 1795. 
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est  une  anciennc  maitresse  do  Calonno  qui  otait  vonuo  dans 

ce  pays  pour  speculer  HUT  les  tun-on.  OVst  vous  diro  assess 
combien  sti  sociote  doit  avoir  des  channes  pour  cow  Messieurs. 

Vous  apprendrez  sans  ototmement  que  mal^ro  la  joyo 

temoign^e  par  lo  Koi  d'Anglotorro  dans  son  parloment  sur 
le  trait6  qu'il  viont  do  concluro  avoc  low  Kbits  UnLs,  ses 
fideles  sujets  no  continuent  pas  mows  do  piller  les  Nuviros 

des  E.  U.  venant  do  France.  JYi  ocrit  an  Soorobiiro  d'Etat" 
pour  me  plaindrc  do  ce  quo  PKx&uitif  no  faisait,  point 

respecter  son  pavilion,  jo  me  suis  plaint 
lea  Anglais  Raista-  \  .       f  rp      .    f senttoujoursiesVaifr  etralement  dc  co  (Hie  luaigro  nos   Iraitoson 

seaux  AnnSricains        . "       .,        j.         j         i  J.IHA laissait  entrer  dann  los  ports  do  lAmonquo 
lew  Vaisseaux  de  guerro  Anglais  avec  los  prLsos  ((ii^Ls  avaiont 

faites  sur  nous.  Vous  observcrc^  (juo  c'est  pour  la  81!  fois 

que  je  porte  cette  plainte,  et  quo  Ton  m'a  r^pondu  avoc  dos 
promesses.  Le  teins  me  prosse  ot  no  me  pormot  pas  do 
yous  faire  part  de  ma  corroapondanco  et  do  mes  dornioiv 
entretiens  avec  le  S6cr6taire  dUtat.  La  plun  proohai.no 

occasion  vous  portera  le  m<5moiro  dans  lociuol  }u  VOUH  do- 
du  Mini-  taillerai  mon  plan  de  oonduito,  ̂   lo  rdnulbit 

ue  mes  e^or^s  prcsquo  tous  linpuissants.  II 

mo  guffira  do  vous  approndre  <[uo  M^  Uan- 
dolph  press^  derniftrement  par  men  arguments,  a  Kni  par 

me  r&pondre,  cieh  que  voulez  vous  quo  nous  fassions! 
n'avons  nous  un  seul  vaiaaeau  pour  nous  dofondre,  domain 
si  nous  avions  dos  forces  navalen  les  bcvmudcH  scraiout 

bruises."  J'ai  saiisi  cette  occasion  pour  lui  prouvor  qifun 
seul  d6cr§t  aurait  suflSi  au  Congress  pour  abaianor  Porguoil 
britannique  et  pour  lui  parler  de  nouveau  du  trait6  hontoux 
que  les  Etats  unis  venoient  do  conclure  avec  une  puis- 

sance qui  en  g^n^ral  en  violait  d'avance  les  articles  prin- 
cipaux.  La  stupefaction  est  le  sentiment  que  J'ai  crfl 
remarquer  dans  le  Gouvernement;  il  parattrait  que  toutes 
ses  mesures  sont  d^rang6es,  et  que  sa  faible«8we  adroite 

jusqu'ici  ne  salt  oii  se  prendre  pour  masquer  son  impuisisance 
et  le  faux  de  ses  combinaisonw;  il  serait  difficile  de  VOUH 
tracer  &  present  le  plan  que  les  circonstances  vont  le  forcer 

d'adopter;  mais  on  peut  pr^sumer  qu'il  va  kisser  passer  le 

«8ee  Fauchet's  correspondence  with  Randolph,  in  American  8tato  Papers,  Foreign 
Relations,  1,  609. 
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premier  moment  cTenthousiasme  pour  opposer  son  inertie 
accoutumee  ii  la  chaleur  nationale,  et  revenir  eusuite  insen- 
siblement  par  des  voyes  d^tournees  et  insidieuses  &  ses  pre- 

mieres mesures. 

Tout  cependant  me  fait  esperer  que  le  Traite  si  pompeu- 
seinent  annonce,  et  exalte  dans  beaucoup  de  gazettes  ne 
sera  point  ratifie;  je  ne  Passurerois  pas  positiveinent,  rnais 
nos  succes,  La  continuation  des  pirateries  Anglaises,  notre 
conduite  envers  les  peuples  que  nous  rendons  &  la  Liberte, 
me  font  hazarder  cette  conjecture  comme  .certaine.  Je  ne 

doute  point  d'un  autre  c6te  que  les  depgches  de  W.  Monroe 
n'ayant  la  plus  grande  influence  ici,  et  dernierement  encore 

.  ...  Je  representais  &  M.  Randolph  qu'il  etait 
Influence  at)  Mon-       .  JT       -a 

roe  centre  le  traits  bien  honteux  de  sacrifier  ainsi  qu'ils  le  fai- 
saient  leur  Ministre;  que  les  paroles  et  les 

promesses  qu'il  avait  ete  charge  de  faire  a  La  Republique 
de  la  part  de  son  Gouvernement  se  trouvant  dementies  par 

Pavenement  on  pourroit  Paccuser  d'avoir  cherche  a  tromper 
un  Peuple  ami  an  moment  m^me  ou  il  en  recevait  le  baiser 
f  mternel:  que  le  caractere  irreprochable  de  M.  Monroe  se 

trouverait  mal  juge  en  France  parceque  ayant  pour  instruc- 

tion wans  doute  d'assurer  qu'aucun  lien  d'amitie  n'attacherait 
son  pays  a  P Angleterre,  on  avait  du  regarder  cette  assurance 
comme  une  ruse  diplomatique  qui  ne  devait  Stre  connue  que 
dans  les  cabinets  des  Eois.  Je  vous  avouerai  que  je  ne  perds 

aucune  occasion  pour  tomber  sur  ce  Trait6  et  le  d^popu- 

lariser  autant  que  je  puis,  et  je  crois  fermement  qu'un  mot 
de  vous  dans  la  circonstance  actuelle  Pan^antirait  S,  jamais. 
Puisse-t-il  arriver  quelque  terns  avant  le  mois  de  Juin, 

puisse  un  successeur  ou  des  instructions  me  mettre  en  6tat 

de  consommer  Pouvrage  que  j'ai  commenc£, 
J'oubliois  de  vous  pr^venir  que  Lafayette  est  attendu  ici, 

J'ai  mfiuie  su  qu'on  s'^tait  promis  de  lui  faire  une  reception 
brillante  a  New  York:  Si  le  patriotisme  pouvait  Stre  6branl6 

des  hommages  que  Pon  rendrait  an  crime  dans  cette  circon- 

stance, j'avouerois  que  la  position  des  fonctionnaires  de  La 

RSpublique  serait  d&agrSable  &  Parriv4e  de  cet  Arnold  de 
mon  pays. 

Salut  et  Fraternit^ 
J?  FAUGHKT 
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to  Committee  of  J^ibtic  Safety.  (l 

PHILADELPHIA,  le  J4 

Dechiffrement     L'an  3*mo  do  la  Republiquo  franvaiso  uno  ut 
No.  12.]  indivisible/ 

LM  OoMmw8aw&  de  la  RejntW  iqw  Fmnyirixe,  pr?x  Aw  Ki<ifa 

UIMH  Aux  Reprewntans  flu,  Peu-pleNembve*  dit  (foMtttirfu 
Salut  Public. 

CITOYENS:  Les  instructions  qui  nous  ont  <St6  remises  noun 
recominandent  de  suivre  avec  soin  les  Ne^oeiations  d<\H 

Etata  Unis  avec  L'Etspagne,  qui  surtout  avoicnt  pour  But  hi 
libre  navigation  du  Misslssipi.  Nous  avons  mis  la  plus 
scrupuleuse  attention  i\  faire  parvonir  au  ConinnHHairo  don 
filiations  exterieures  toutas  les  LuzuieroH  quo  nous  avons 

pu  nous  procurer  sur  Ic  COUTH  do  cotte  Nc%ooiation,  il  VOUH 

»sera  facile  de  voua  en  convaincre  en  consultant  h^  N°  8  do 

notre  correspondance  avec  ce  dtipartomont.  cetto  d^pfi<*iio 
en  sera,  pour  ainsi  dire,  le  complement,  puis  ({uV.Ilo  nous 
procurem  des  donnees  »uffisantoH  pour  prdvoir  V  issue  c^t  dos 
demandes  r6p6t6es  dey  Anulricains  voisins  de  la  Louisiano, 
et  des  mesures  du  Pouvoir  Ex^outif  den  Etats  Unls. 

Le  Silence  profond  qui  a  longtomps  envoloppfi  IOH  Opfira- 
tions  et  les  intentions  de  ce  dernier  sur  lo  vaw  prononcti  des 

occidentaux,  ne  nous  avoit  perm  is  dans  notro  NV  8.  quo  dos 
conjectures.  Ellea  etaient  surtout  appuy{5es  sur  ([iiokiuos 

Rapports  peu  d6tail!6s  ot  encore  moms  prononcrin  quo  co 
Gouvernement  semblait  ne  laisser  paraitre  quo  pour  calmer 

1'effervescence  qu'avoit  produite  les  pr£paratif  a  hontiloH  du 
Citoyen  Genet  contre  la  Louisiane.  on  substituoit  tl  1'ewpd- 

rance  prochaine  d'obtenir  par  la  force  un  bien  si  longtempB, 
si  ardemment  d6sir6,  la  perspective  plus  agrdable,  plus  poli- 
tique  pour  la  masse  des  habitans  de  la  devoir  il  des  N6#ocia- 

tions  paisibles;  et  il  a  fallu  toute  la  Crainte  qu'inspiroient 
les  operations  du  Ministre  franpais  pour  forcer  le  Gou- 

vernement &  laisser  sortir  de  son  porte  feuille  impenetrable 

ces  Eclaircissemens  destines  §>  Produire  le  calme  qu'il  d&si- 
roit.  mais  il  e<st  revenu  successivement  fi  son  ancien  sys- 

tSme  et  il  a  tente  d'assoupir  graduellement  1'opinion  publique 

a  JBJtats-Unis,  Vol.  48,  folio  378.    Copy.  &  April  3,  1795. 
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contraire,  a  ce  qu'il  nous  semble,  a  la  sienne  dans  cette  cir- constance. 

Dans  nos  depeches  post^rieures  au  N°  8.  nous  n'avons 
pas  laisse  ignorer  au  Gouvernement  que  la  lenteur  de  ces 
Negociations  etajt  une  des  causes  generates  qui  avaient  con- 
tribue  a  Tinsurrection  qui  eclata  -Pannee  derniere  dans  les 
Comtes  Occidentaux  de  la  pennsylvanie,  et  nous  avions  fait 
remar(j[uer  dans  les  depSches  ou  nous  traitions  de  ces  Evene- 
mens  que  ce  Grief  pouvoit  plus  que  tout  autre  r£unir  tous 
les  pays  situfe  &  Pouest  des  Montagnes  et  centraliser  des 

mecontentemens  qui  n'etoient  d'abord  que  purement  locaux. 
vous  aurez  crfl.  sans  peine  a  nos  conjectures  et  &  nos  asser- 

tions si  vous  avez  lu  les  pieces  que  nous  avons  envoyees  a 
divers  ̂ poques.  Oes  pieces  donnent  la  mesure  de  Fesprit 
public  dans  ces  contr^es.  vous  aurez  vu  que  le  Kentuckey, 

£tat  qui  n'6xistoit  pas  il  y  a  quelques  ann£es,  et  qu'un 
accroissement  rapide  de  population  eleve  aujourd'hui  a  un 
d6gv6  de  puissance  respectable,  occupait  alors  le  premier 
rang  parmi  les  parties  inquietes  et  agit^es  de  la  federation, 
qui  sont  jet^es  derriere  les  Montagnes.  Les  adressesde  ses 
Citoyens  ct  de  sa  legislature  semblaient  enfin  avoir  ainenes 

le  Gouvernement  a  s'ouvrir  sur  le  secret  des  negociations 
avec  TEspagne.  mais  comme  il  leur  a  paru  que  les  ouver- 

tures  qu'on  avoit  faites,  avec  promesse  de  leur  faire  donner 
bient6t  par  un  commissaire  de  plus  amples  renseignements 

demeuraient  sans  effet,  ils  viennent  de  i*appeler  au  Gouverne- 
ment fdddral  ses  engagemens  par  des  instances  nouvelles. 

voici  Parrgt6  pris  par  la  legislature  de  Kentuckey  en  f  evrier 
dernier. 

"Considfirant  que  le  Commissaire  que  nous  avoit  promis 

le  Gouvernement  f6d6ral  n'arrive  point,  et  qu'il  n'arrivera 

peut  Stre  pas  de  toute  la  saison,  arrStons:  * 
"1?  que  les  Senateurs  de  cet  Etat  en  congr^s  receveront 

1'ordre  de  r^qu^rir  la  communication  des  mesures  qui  ont 
£t6  prices  sur  les  Negociations  pendantes  avec  le  cabinet 

d'Espagne  r&ativement  S,  la  navigation  du  mississipi. 
"  2°  Les  Senateurs  sus  dits  sont  r^quis  de  mettre  en  usage 

toute  leur  influence  pour  obtenir  le  rapport  de  la  loi  qui  im- 
pose une  taxe  sur  les  Esprits  distills  desmat^riaux  produits 

dans  les  Etats  Unis. 



622  AMKRKJAK    HWTORIOAI,    ASSOCIATION. 

"Considerant  qu'il  est  aussi  essentiol  il  la  (lignite  du  (JJ 
federal  qu'a  la  surotfi  partiouliere  do  cot  Ktat  quo  los,  posies 
de  Poucst  soieiit  rondtiH,  arrotons 

"Que  les  H<mateiirs  do  cot  Ktat.  an  Oongrcs  tisoront  do 
toutc  lour  influence  pour  on  obtenir  la  nuldition  aux  tonnos 
du  traite  de  paix. 

"Arretons  quo  noun  considorons  oommo  do  dovoir  non 
seulement  envers  nous  monies  niais  encoro,  onvers  nos  cons- 
tituans  de  prendre  toutes  les  inesuros  propres  a  nmintotiir 
la  bonne  intelligence  qui  oxisto  outre  lots  C-itoyens  do  cot  Kt.at 
et  les  autoes  parties  intt%rantos  do  la  fodoration.  nous  nous 

r%ardons  Egaleinent  connno  tonu  tl  doniior  d(ks  assurances 
ouvertes  de  leur disposition ftcooporer  avoc  l<k  (}ouvonioin<uit 
G^n^ral  &  tout  effort  constitutionol  tondant  a  obtonir  Et 

assurer  la  jouissance  a  tous  low  Etats  indistinetoment  do  h»urs 
droits  respectifs  et  si  le,s  mesuros  paisi)>lcs  pris<\s  par  lo  Con- 
gres  pourobtenirla  cession  dos  powtos  occ.identaux  <k.t  Pouvc.r- 
ture  du  Mississippi  ne  rouisslssaiont  pas,  nous  considerons 
le  peuple  du  Kentuckey  c.omino  oblig^  do  cooporc.r  de  tons 
les  moyens  avec  le  Gouvernoment  federal  pour  ac((uorir  par 
tout  autro  moyen  la  jouissance  do  cos  points  intorossans* 

uLe  Gouvornour  transniettra  los  resolutions  prootfdontos 
aux  Senateurs  et  aux  liepresentans  do  c.(it  (5tait  on  congros." 

L'impatience  qui  delate  dans  cow  resolutions  et  locaraotore 
qu'elles  portent  n'ont  pas  besoin  do  commentairo  pour  fairo 
croire  ̂ >  1'effet  qu'elles  produiront.  I/Anibasstulcur,  Mv. 
Pinkney  &  Madrid,  dont  on  avoit  d'abord  beaucoup  fait 
espdrer  ne  paroit  6tre  <iu'un  expedient  du  Gouvcrnemont  ot 
prouve  son  en  vie  de  temporuser,  puisquo  les  dorniftros  nou- 

velles  d'Europe  portent  quo  cet  onvoy6  6toit  cnc.oro  a  Lon- 
dres.  tout annonceroit done  dansleGouverneinont  uno  indif- 
fSrence  d^cid^e  sur  la  negotiation.  c,ette  indiffrtronce,  ainsi 

que  nous  Pavons  expliqu^e  dans  notre  N°  8.  no  pout  vonir 
que  de  Pimpossibilit6  ou  il  ye  trouve  de  ne  rien  finir  sur  le 
plan  auquel  il  est  f  orc4  de  tenir  par  les  pr6tentions  des  Etats 

maritimes,  encore  s'il  se  bornoit  &  demander  la  navigation 
libre  du  fleure,  1'espagne  pourroit  moins  so  refuser  &  entendre 
§,  ses  propositions,  mais  il  demande  un  port  sur  Pot  vers 

I'^mbouchure  de  ce  fleuve;  PEspagne  ne  consentira  pas  de 
sit6t  a  cette  Clause,  le  Gouvernement  se  repose  done  proba- 
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blement  sur  Ic  Cours  des  ohoses  et  la  Repression  vigoureuse 
des  mouveniens  occidentaux  a  contribue  ainsi  que  nous 
Pavions  prevu  a  ref roidir  de  part  et  cTautre  les  conferences. 

Cependant  les  Resolutions  que  nous  citons  plus  haut  prou- 
vcnt  que  ces  quartiers  sont  loin  d'oublier  leurs  anciennes 
demandes.  Pextrait  suivant  servira  a  jetter  un  jour  nouveau 
sur  Popinion  de  ces  contrees  et  sur  PEtat  des  choses  entre 

PAmerique  et  PEspagne.  il  est  pris  d'une  lettre  que  M^ 
White  delegue  d'une  partie  du  pays  de  Pouest  au  Congres  a ecrite  S.  la  fin  de  la  session  derniere  a  ses  constituans. 

Mr  White  leur  rend  compte  de  ce  qui  s'est  passe  d'interes- 
sant  pour  le  territoire  occidental  dans  cette  Session,  il  dit 

qu'on  n'a  pu  r&oudre  le  Congres  a  adopter  des  moyens 
d'6nergie  repressive  envers  les  indiens  limitrophes  et  nota- 
ment  envers  les  Cricks  par  la  crainte  qu'a  le  Gouvernement 
de  d£plaire  a  PEspagne  &  laquelle  ces  tribus  sont  allies.  II 

pours uit  en  ces  termes  "  la  navigation  du  Mississipi  etant  du 
plus  grand  int^ret  pour  le  pays  occidental,  J'aurais  le  plus 
grand  plaisir  a  pouvoir  vous  donner  quelque  espoir  d'en  jouir 
bicntot  avec  plus  d^avantage  que  dans  le  moment  actuel.  le 
ministre  Espagnol  assure  que  la  Cour  de  Madrid  est  disposee 
t\  tout  faire  pour  se  concilier  notre  territoire  et  bien  vivre 
avcc  ses  plus  proches  voisins;  mais  que  les  etats  maritimes 

qui  doivent  avoir  a  nos  yeux  tout  le  incite  de  cette  negocia- 

tion  voudroient  aussi  en  partager  les  avantages :  il  ajoute  qu'en 
pareilles  matures  les  concessions  doivent  etre  r^ciproques 
ct  que  neanmoins  ceux  qui  conduisent  les  negociations  pour 
les  6tats  unis  ne  paroissent  pas  tr£s  chaudement  disposes  a 
acquerir  des  avantages  qui  seroient  pour  nous  seuls  et  pour 

lesquels  P  Amerique  aurait  &  donner  un  retour  quelque  Equi- 
valent dans  un  trait6  general.  Je  no  puis  done  rien  de- 

couvrir  qui  m'annonce  que  la  negociation  ait  fait  des  pro- 
grfes  reels.  *  Les  victoires  ̂ tonnantes  de  la  Republique 
fran^aise  contre  PEspagne  lui  donnent  le  droit  de  demander 
a  cette  Puissance  des  concessions  pour  prix  de  la  paix  qui 

lui  serait  accord^e.  nous  pouvons  pr6sumer  que  la  conven- 
tion nationale  dans  sa  maniere  g£n6rale  de  voir  les  choses 

ne  manquera  pas  de  tourner  son  attention  sur  la  Louisiane, 

territoire  appartenant  autrefois.a  la  France,  elle  verra 
sans  doute  Pali6nation  de  cette  importante  contr£e  comme 
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une  transaction  venalc  de  la  cour,  ct  rhoimeur  national  lui 

paraitra  incontestablement  into  rosso  a  en  roclamo.r  hi  Ketro- 
cession.  La  restitution  do  la  Louiyiano  soroit  (Tun  avantage 

trop  evident  aux  Colonnies  franchises  en  Anieriquo  pour 

qu'on  ait  besoin  de  la  demontrer;  (Tun  autre  cote  I'Kspagno 
prefererait  peut  etre  faire  cot  abandon  a  tout  autro  plus 

important  quo  la  France  pour  rait  exiger  cTallo." La  Partie  do  cot  extrait  qui  rend  compto  do  Topinion  du 

Ministre  d'Espagne  sur  la  ne*gociation,  prouvo  co  que  nous 
avancions,  plus  haut  pour  expliquer  la  toniporisation  du 
Grouvernement  des  Etats  unis.  <Tun  autre  ccHo,  il  ost  u  soup- 
conner  que  le  Ministre  espagnol  pour  temporor  les  tndcon- 
tentemens  des  Occidentaux  et  les  preventions  qui  fermen- 
tent  parmi  eux  contro  sa  cour  chercho  a  n^j otter  tout 
1'odieux  de  ses  lenteurs  sur  la  nature  dos  doinandes  du 

Gouvernement.  nous  no  dirons  rien  sur  c,o  quo  M1.'  White 
4rionce  par  rapport  a  la  retrocession  de  la  Louisiana,  nous 

laissons  au  gouvernemcnt  a  juger  jusqu'a  <juol  point  cette 
operation  peut  entrcr  dans  le  Systemo  (>6noral  de  Negooia- 
tion  prepare  pour  la  pacification  prochaino;  inais  si  nous 
etions  consultes,  nous  avouons  (juo  nous  scrions  do  son  avis 
et  nous  reconnoissons  que  tons  les  motifs  quMI  avanco  pour 
appuyer  son  opinion  sont  aussi  vrais  que  puissants. 

Salut  et  Fraternitc 
PII.  FAUCIIET 
LA  FORKST 

PJEDTRY 

Commissioners  to  Committee  of  J^Hic  8(tfoty.a 
PIULADELPHIE  le  %0.  Gmn  Inal 

L'an  $™  do  la  Rdpubliquo  Franyaise  une  et 
indivisible  b 

Legation  de       Les  Co'nwiissaires  de  Id  RdpiMique  Fran- 
Philad!6  $ai$e  pr&t  les  Mats  Unis.     Atw  Jirprd- 
Politique  s&ntans  du  Peujple  mimbres  du  Oomite  de 
No.  13.    1^]        Salut  Public 

CITOYENS:  Les  papiers  Am^ricains  viennent  do  publier 
.  la  declaration  des  g^n^raux  et  Amiraux  Anglois  par  laquelle 

s,  vol.  43,  folio  896.    L.  8.    Endowed:  B«  N«>  2679. 
b  April  9,  1795. 
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la  Guadeloupe  est  niise  en  etat  de  siege.  Nc 
devoir  vous  la  faire  passer  aceompagnee  de  q 
flexions;  sans  entrer  encore  cependant  dans  le 
demarches  que  le  Ministre  continue  de  faire 
Gouvernement  pour  Fengager  a  defendre  son 
son  Commerce.  Voici  cette  piece  curieuse  qui 
iiera  peut-etre  plus  qu'elle  n^a  gtonne  les  Am6 
memes. 

"Attendu  que  nous  avons  jug-6  &  propos  de  ft 
de  tous  c6tes  les  Isles  Guadeloupe,  Marie  Gala 
rade  par  les  Vaisseaux  de  Sa  Majeste  dans  la  vue 
Pentree  de  toute  espece  de  provisions,  Nous  d< 
la  pr^sente  proclamation  les  dites  Isles  bloquees 

cc  En  consequence  il  est  enjoint  &  toutes  nati 
&  tous  sujets  &  elles  appartenant  de  ne  pas  essa 
dans  aucun  des  ports  des  dites  Colonies  avec  de 

de  quelque  nature  qu' elles  soient;  et  tous  les  M 
trevenans  &  cette  defense  seront  trait^s  conforr 

Trait^s  existans  et  aux  Lois  des  Nations."  n 
II  est  a  croire  que  la  distinction  contenue  dans 

partie  de  cette  pifece  entre  les  Traites  exi&tam 

des  Nations?  signifie  dans  la  lang-ue  des  G£n£r 
que  les  Nations  Neutres  d'Europe  seront  moins 
en  vertu  de  leurs  Trait^s  avec  1'An^leterre,  qm 
cains  qui  n'auront  qu'S,  se  r^clamer  de  la  Loi  < 
et  cette  Loi  n'est  plus  qu'une  vaine  garantie  d 
Cabinet  de  S?  James  met  &  sa  place  ses  commen 

variantes.  Au  sui-plus,  afin  que  les  Am^ricains 
pr^tendre  cause  d'ig-norance,  le  Consul  G6n^ra 
jest^  Britannique  a  fait  imprimer  ici  dans 
publics  la  declaration  suivante 

10  A.vril  1795. 

ccLe  Consul  G6n6ral  de  Sa  Majeste  Britannic 
Etats  du  milieu  et  les  Etats  m6ridionaux  de 

avertit  par  la  pr^sente  publication  les  Marchandi 

et  autres  auxquels  il  pourra  appartenir,  qu'il  a  i 

ment  inform^  que  les  Isles  Guadeloupe  &c.a  s< 
a  The  prorislon  order  liad  Important  effects  in  rendering  doutot 

acceptance  of  Jay's  treaty. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   iO 



626  AMERICAN  HISTORICAL   ASSOCIATION". 

proclamation  pMiA*  p<w  l<>  Gunvmiw  <&  Aimmu*?,  d<>, 

Sa  Majexte  d(tnx  les  Antillex^  (IMtwwx  <>n,  $M  d<>  A/w  w,  Les 
sujets  dew  Nations  Neutrea  no  pourrout  entrer  duns  aucnnc 

des  dites  Isles  avec  des  provisions  quolconquos;  Los  Bati- 

mens  qui  contreviendraiont  il  cctte  defense  soront  traites 

conformement  aux  traites  oxistans  ot  aux  Loi  des  Nations.11 
Telle  est  la  Iibert6  dc  Commerce  obtenuo  par  Monsieur 

Jay  et  la  consequence  des  oclatantes  reparations  qifil  dcvait 
negocier.  Lew  Vexations  do  FAngleterrc  ot  scs  ouini^es 

ne  se  bornent  pas  aux  mers  des  Antilles.  L'Bsmdro  do 
UAmiral  Murray  dont  nos  dep^ehes  vous  out  dojsl  parle 

continue  d'insultcx  la  C6te,  etdesaisir  les  Navires  Ainori- 
cains  jusque  dans  les  Eaux  des  E.  U.  et  apres  c^es  outrugo,H7 
elle  ne  craint  pas  de  venir  inouiller  dans  lours  rades;  et  so 
ravitaillor  dans  leurs  ports.  Nous  pouvonw  vous  eitor  plu- 
sieurs  faite  si  1'appui  de  ces  assertions.  Nous  avons  suc- 
cessivement  vu  prendre  dans  ces  dorniers  tains  los  Naviros 
Am^ricains,  London  Packet,  Eliza,  Powotui,  Bwliuu  & 
plmuurs  aiitres  venant  de  Bordeaux  avec  dos  rctoim*  en 
Vins?  Eaux  de  vie  et  presquo  tons  ayant  on  outre  dos  e$- 
peces  a  bord.  Oes  Batimens  ont  <St6  pris  par  des  Fr%ates 
qui,  depuis  comme  avant,  aont  entries  ot  sorties  itdrative- 
ment  des  Bayes  de  TAm^rique.  Les  uns  ont  fte  onvoy^s  ii 

Hallifax  les  autres  a  la  Bernuide.  Pluwiours  (\(\  <*e>s  priscvs 
ont  6t6  faites  &  Pembouchure  do  la  Bayo  de  la  Chosapeak 

par  4:  ou  5  Brasses  d'Eau.  Nous  no  vous  citons  (juo  los  i'aits 
lea  plus  r^cens.  Enfin  les  croiseurs  ont  pouss6  Paudact1 
jusqu^  poursuivre  et  arr&ter  on  Georgie,  dans  un  don 
Canaux  naturels  qui  sent  sur  cetto  c6to,  et  amouor  £  la  mor 
un  Cutter  douanier  des  Etats  unis  portant  les  Coulours  Fod(5- 
rales.  Tous  les  papiers  ont  r^p6t6  dorni^roment  des  dripo- 
sitions  r^gulieres  qui  constatent  le  fait  et  prouvent  dos 
violences  sciemment  et  gratuitement  commiscs. 

Encore  si  la  reparation  des  torts  anciens  s'off  rait  dans  une 
perspective  prochaine,  on  pourrait  tolfirer  les  nouveaux. 

Mais  on  a  publi6  derni^reuaent  une  Lettre  de  1'  Agent  pour 
les  Etats  unis  aux  reclamations  et  appels  £  Londres  qui  ost 

loin  d'annoncer  que  cette  partie  de  la  n%ociation  de  M%Iay 
ait  fait  de  grands  progr&s.  Oette  Lettre  est  du  '2.  fevrier 
elle  est  adressfo  au  Secretaire  d'Etat,  et  n'offro  d'autro  nou- 
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veaute  que  la  d^couverte  des  nornbreuses  et  interininables 
formalites  que  les  Negocians  ont  &  remplir  pour  poursuivre 
aupres  du  Gouvernernent  Baue  la  restitution  de  leurs  pro- 
pri£tes.  Ce  que  nous  avons  prevu,  ce  que  nous  vous  avons 
dit  dans  nos  depSches  pr^cedentes  comme  conjectures  pren- 
nent  de  jour  en  jour  davantage  le  caractere  de  la  r&ilite. 
La  longueur  et  la  multitude  des  formes  degoutent  les  nego- 
ciants  et  ceux  ci  se  refusent  a  des  poursuittes  ruineuses. 

Monsieur  Jay,  loin  d'insister  f ortement  sur  les  reclamations 
du  commerce,  paroit  avoir  renvers^  la  question.  Kindem- 

nit£  des  pertes  essuy^es  n'a  plus  ete  que  sur  la  seconde  ligne 
et  il  s'est  fait  un  merite  de  Padoucissement  donne  aux 
plaintes  des  particuliers  pour  renouveller  les  anciennes 
solicitations  du  gouvernement  sur  un  trait6  que  Pangleterre 
r6f  usait  depuis  longtemps.  Celle  ci  aura  saisi  avec  avidite 

une  tournure  qui  la  debarassoit  d'obligations  presentes  pour 
y  substituer  des  obligations  futures  qui  enfin  au  prix  de 
lagers  sacrifices  am^naient  avec  6clat  une  transaction  pom- 

peuwe  qu'elle  d^siroit  autant  pour  ses  affaires  en  Am£rique, 
que  Monsieur  Jay  le  pouvoit  souhaiter  pour  Pint^ret  de  son 

gouvernement.  Ainsi  de  part  et  d'autre  la  politique  des 
expedients  a  r6plac6  la  justice  et  les  vrais  int^rets  nationaux 

et  les  ̂ tats  unis  ont  couru  la  chance  d'inspirer  de  la  defiance 
aux  plus  fideles  des  allies,  sans  avoir  m£me  ̂   offrir  pour 

excuse  de  cette  conduite  Pacquisition  d'avantages  ̂ vidents. 
A  la  face  de  ces  nouveaux  Trails  tous  les  Mtimens  sortans 

des  ports  de  S*  Domingue  avec  des  chargemens  en  denrees 
Ooloniales  sont  conduits  aux  Ports  de  la  Bermude.  Le 
Commerce  Am^ricain  avec  les  autres  Colonies  reconquises 

est  3,  la  merci  d'une  declaration  arbitraire,  il  est  interc^pte 
sous  les  pr^textes  les  plus  Sp^cieux  sur  le  c6te  mSmes  des 
Etats  Unis.  Le  Gouvernement  ne  prend  aucune  mesure  de 

repression  c'est  5,  la  f oiblesse  de  ses  moyens  qu'il  faut  attri- 
buer  cette  6tonnante  longanimit^  il  est  facheux  que  la 

r^publique  ne  soit  pas  en  mesure  de  saisir  Pavantage  que 
lui  offre  un  tel  4tat  de  choses. 

Salut  et  Fraternite 
Jf  FAUCHET. 
LA  FOREST. 
PETET. 
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Famhvt  to  OmnmittM  of  Public 

PIIILADWLPIITK  f  <>$(). 

Legation  de          Pan  3.  dc  la  Kepubliquo  fran<;aiso  wio  et 

Philadelphie  indi  visible  b 

Corresp^  P™      Joseph  Fauohal  Mhuxtrv  Pltinlpoicntldiw  dc 
du  Ministre  la  JS<}j>uMfy 
Politique  Unis.     A*tw 
No.  3.  2*]  Ires  du  Coin-ite  dc  Mut  Public 

CITOYENS:  Je  communiquaiH  par  Ic  Jean  Hart,  dans  ma 

dep£che  N°  16.  au  Commissaire  dc\s  relations  oxttfrieures  et 
mes  craintes  et  mes  incertitudes  sur  Ic  traito  arrive  do,puis 

peu  d'Angleterre.  Toujourn  lidelo  au  principo  (juo  j(k  mo 
suis  fait  de  mettre  dans  ma  correHpondanoo  avcc  l<v  (irouvor- 
nement  de  la  E6publiquo  la  mfime  prudcnco  <iuc  dans  ma 
conduite  envers  celui  aupr^w  ducixiel  Jo  reside,  ot  dtt  nc^  riou 
^crire  qui  put  donner  do  fauswos  alarniow,  »Pai  cu  soin  <lo 
vous  mettre  en  garde  contro  lew  mionncK  tout  cix  vous  en 
faisant  part.  Tels  sont  ley  sontimens  <iui  ont  inllucnco  la 
redaction  de  la  d6p£che  ci  dessuw,  ot  du  N?  17  (jui  la  suivait. 
Je  me  suis  contentd  par  la  Scmillanto  dans  Ic  N?  ii.  do  ma 
correspondance  avec  vous  de  vous  rondro  un  coinpto  soni- 
maire  de  1'effet  qu'a  produit  ici  la  nouvello  de  la  r(%^n6ra- 
tion  de  la  Hollande,  et  sur  le  Peuplo  et  Hur  IOB  homines  <iui 

sont  S,  la  tSte  de  1'administration.  N'ayant  rion  dticouvurt 
de  particulier  sur  le  trait^,  Je  n'ai  eu  rien  it  ajoutor  aux 
d^p^ches  de  la  Commission  qui  en  traitaient,  ot  ma  lottrc 
N?  2  ne  vous  en  a  par!6  que  pour  vous  f  airo  part  do  la  nuito 
de  mes  demarches  envers  le  S6cr6tairo  d'Etat  dont  men 
d^pSches  pr^c^dentes  ont  tracd  le  tableau.  A  mesurc  n^an- 
moins  que  le  terns  avance,  Je  ddcouvre  ((lie  men  woup^on.s 
^talent  fond^s,  et  que  le  Gouvernement  Am^ricain  a  cru 
devoir  jouer  de  ruse  avec  nous  et  entamer  de  tout  autros 

n%ociations  que  celles  qu'on  nous  faisait  attendre.  On  ne 
salt  encore  oft  vont  les  clauses  secretes  de  cet  acte  diplomat!- 
quei  Le  Senat  est  convoqu6  au  8  de  Juin  pour  y  appOHer 
son  acceptation,  et  M?  Jay  renon^ant  au  projetde  mediation 

qu'il  avait  emport^  avec  lui  I  son  depart  s'attend  sans  doute 
&  ̂changer  en  personne  la  ratification  de  son  Gouvernement. 

aEtat8-TJDi9f.vol.48,follo400.    L.  S.  b  April  9,  1795. 
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L/esprit  public  assoupi,  ne  prend  pas  a  ce  que  peut  cacher 
ce  trait^  tout  Pintergt  qu'on  aurait  pu  attendre.  Un  £crivain 
sous  la  signature  de  Franklin,  vient  cependant  de  1'attaquer 
dans  une  .suite  de  Nuuueros  assez  f aibles.  LTauteur  reproche 
entr'autres  choses  au  gouvernement  Americain  d'avoir  elude 
les  ouvertures  de  Genet  en  1793,  pour  le  renouvellement  des 
traites.  Le  gouvernement  pique  de  cette  assertion  qui  peut 
le  depopulariser,  a  repliquS  en  faisant  publier  dans  les 
gazettes  une  lettre  du  Secretaire  d'Etat  Jefferson  a  M?Gou- 
verneur  Morris,  dans  laquelle  ce  dernier  re<?oit  avec  Pordre 

d'insister  f  ortement  sur  le  rappel  de  mon  pr^d^cesseur  celui 
de  faire  sentir  au  Gouvernement  fran^ais,  la  n^c&site  de 

continuer  au  nouveau  Ministre  les  pouvoirs  qu'avait  le 
Citoyen  Genet  de  n£gocier  le  renouvellement  du  traite. 

Cette  lettre  a  reellement  existe.  J'en  parlais  dans  mon 
nuinero  2.  au  Ministre  des  affaires  etrangeres.  Le  gourer- 
nement  en  la  publiant  avait  cru  faire  une  reponse  vic- 
torieuse.  Elle  a  attir£  un  essai  sous  le  nom  de  Philo 

Franklin;  bien  sup^rieur  &  Pecrivain  qu'il  defend.  Get 
essai  pr^sente  des  rapprochemens  interessans  entre  la  con- 
duite  du  gouvernement  envers  la  France  et  celle  qu'il  a 
tenue  envers  la  Grande  Bretagne.  Comme  ces  rapproche- 

mens sont  fond£s  sur  les  pieces  officielles,  je  crois  qu'il  ne 
sera  pas  inutile  de  vous  en  faire  part. 

On  commence  par  examiner  la  valeur  de  la  reponse  qu'on 
a  cru  faire  aux  assertions  de  Franklin  en  publiant  la  lettre 

de  Mr  Jefferson  &  Mr  Morris.  Voici  ce  que  dit  la  lettre:— 
"  Mr  Genet,  aussit6t  son  arriv^e  a  communiqufi  un  decret 

de  la  Convention  Nationale  en  date  du  15  f  6vrier  1793,  qui 
auto  rise  PEx^cutif  a  proposer  aux  Etats  Unis  un  traite 
poafi  sur  des  bases  liberates  et  tendantes  a  resserrer  les 
nceuds  qui  unissent  les  deux  Nations.  Le  23  May,  Mf  Genet 

me  fit  savoir  qu'il  Itait  pr§t  a  entrer  en  negotiation.  Le 
S6nat  6tant  alors  absent,  et  ne  devant  pas  se  r^unir  avant 

Pautomne,  Je  r^pondis,  a  Mf  Genet  que  la  Constitution  des 

E.  U.  donnant  au  S6nat  le  droit  de  participer  si  la  nggocia- 
tion  des  trait^s  il  me  serait  indispensable  de  diflterer  de 

r^pondre  5,  ses  propositions  amicales.  Mr  Genet  sentit  la 
v6rit£  de  Pobservation;  en  consequence  il  fut  entendu  que 

la  question  en  demeurerait  la  Jusqu'au  rassemblement  du 
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Congres.  Vous  voudroz  bion,  Monsieur,  expliquor  a  TExc- 

cutif  do  France  w$  ddlain  qui  vous  out  omp<Vho  d'aecoder 
jusqu'a  ce  moment  a  sos  offros,  el  FaHsuror  quo  lo  President 
s'unira  bien  volonticrs  il  lui  sur  los  bases  proposes  par  la 

Convention  Nationals,  aussitot  qu'il  ])ourrait  lo  fain*,  con- 
form &nont  a  la  Constitution.  A  cot  offot  vous  HUg^rowK 

de  faire  conferer  les  pouvoirs  de  Mr  Gonotuson  sueeos- 

seur." — 
Voici  couime  l'6crivain  raisonno  sur  cotlo.  lottro.  fF'al)!*?^ 

ses  reflexions  et  lea  r6duis  fi  la  plus  Htricto  analyse. 

Mr  Genet  communique  les  pouvoirs  qu'il  a  re(;us  <U^  traitor, 
le  23  Mai  171)3.  on  lo  rcnvoyc  il  cc*.  rasseiublement  du  S6nat 

qui  devait  avoir  lieu  de  l?r  Lundi  do  decembro  17J)H.  C'est-a 
dire  qu^il  oppose  aux  oflres  de  (Jonot  un  ddlai  de  sopt  mois, 
Ceci  eat  un  subterfuge.  Car  le  Pr&sidont  vient  do  convo<[uor 
le  S6nat  extraordinairement  pour  la  ratification  du  traitti 

de  Mr  Jay.  Pourquoi  ne  l'a-t-il  pas  fait  pour  rooevoir  los 
ouvertures  du  Ministro  de  France?  Un  traite  do  commerce 

avec  cette  derniere  serait  il  d'uno  moindn^  importance  aux 
E.  U.  qu'un  traitd  pareil  avec  la  Grande  Bretagnotf  Mais 
poursuivons,  nous  mettrons  le  subterfuge  dans  tout  son  jour, 

D&s  le  14  fevrier  1791  le  President  dans  un  do  sos  mes- 

sages au  Congr&s  dit  ude  bonne  heure  aprts  mon  ontrfo 
dans  Padministration,  je  sentis  de  (^uollo  importance  il 

serait  d'en  venir  ̂   den  explications  amicales  avec  la  (Jour  d<^ 
Londros  sur  plusieurs  points  int^ressans  aux  Etats  Clnis,  ot 
surtout  pour  savoir  si  cette  Cour  serait  dlsposfio  il  outrer  en 
composition  sur  des  arrangement  mutuels  qui  playmsont  lo 
commerce  entre  les  deux  Nations  sur  des  bases  rticiproquo- 

ment  avantageuses.  Dans  ces  VUOH  J'ai  autorisd  des  con- 
ffirences  indirectes  avec  les  Ministres;  et  d'aprfes  leur 
r^sultdt,  je  ne  vois  rien  qui  puisse  nous  porter  il  croire  qu'il 
&siste  du  c6t^  du  Minist&re  Britannique  aucuno  disposition 

&  entrer  dans  des  arrangemens  purement  commorciaux." 
VoilS,  une  autorisation  Jl  traiter  donnde  sous  la  participa- 

tion du  S6nat:  avan^ons. 

Le  13  d&sembre  1791.,  M1:  Hammond  6tant  depuis  peu 
reconnu  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  Grande  Bretagne, 
M?  Jefferson  lui  ̂ crivit  une  lettre  dans  laquelle  on  trouve 

ce  qui  suit  "En  consequence  de  cette  partie  de  votre  lettre 



FAFCHET   AND   THE    COMMISSIONERS.  631 

du  6  de  ce  inois  (db^)  dans  laquelle  vous  vous  dites  pleine- 
ment  autoris^  a  entrer  en  negociation  pour  arranger  les 
rapports  cornmerciaux  des  deux  Nations.  J'ai  Phonneur  de 

vous  prevenir,  M*,  que  je  suis^^prendredw/^z^^^/^ 
de  vos  pleins  pouvoirs  quand  vous  le  jugerez  convenable,  et 

£  proceder  sans  d&ai  a  Fob  jet  qu'ils  ont  pour  but/5  Voila 
done  continue  Pecrivain  encore  un  cas  ou  la  participation  du 
Senat  n'a  pas  6te  jug6e  n&jessaire.  Dans  le  premier  le 
gouvernement  Anglais  se  montre  pen  dispos6;  dans  le  second, 

il  «e  trouva  que  M*  Hammond  avait  Iaiss6  ses  pouvoirs  der- 
riere  lui,  Ainsi  sans  ces  deux  accidens  PExScutif  des  E.  U. 

n'aurait  Jamais  song6  a  cette  n^cessite  constitutionelle  de 
communiquer  au  Senat  les  negociations  en  mature  de  traites 
avant  de  les  entamer. 

Mais  voici  quelque  chose  encore  de  plus  f  rappant.  Le  16 
Avril  1794:.  le  President  instruit  le  Seuat  de  Pambassade  de 

M?  Jay  dans  un  message  oft  il  s'exprime ainsi.  "Messieurs 
ce  que  f  ai  eu  Phonneur  de  vous  communiquer  durant  cette 
Session  de  la  correspondance  de  notre  Ministre  resident  & 
Londres  avec  le  Cabinet  Anglais,  prfeente  sous  Paspect  le 
plus  s^rieux  notre  situation  envers  cette  Puis88-nce.  Mais 
comme  avant  de  recourir  aux  derniers  moyens  de  justice  qui 

ne  s'employent  jamais  sans  op^rer  comme  le  fl^au  le  plus 
terrible,  et  qui  ne  manqueraient  pas  de  surprendre  les  pro- 
gr^s  rapides  que  fait  dans  ce  moment  notre  prosp6rit£; 
comme  avant  de  recourir  &  ces  moyens,  il  faut  rechercher  la 

paix  de  tout  son  pouvoir,  j^ai  jug6  a  propos  de  nommer 
John  Jay  comme  envoy  €  extraordinaire  des  Etats  Unis 
aupres  de  Sa  Majest^  Britannique.  Ma  confianee  dans  votre 

resident  ordinaire  n'a  point  diminu6;  mais  dans  une  occasion 
comme  celle-ci  une  mission  qui  corresponde  a  ce  qu'elle  a  de 
particulier,  ne  pourra  que  prouver  au  monde  la  sollicitude 

qui  nous  anime,  et  qui  nous  fait  desirer  d'arranger  a  Paima- 

ble  tous  nos  sujets  de  plaintes.  En  partant  d'ailleurs  dans 
ce  moment  des  E.  U.  Penvoy6  emportera  avec  lui  une  par- 
faite  connaissance  de  la  situation  de  Pesprit  public:  il  en 

d6f  endra  nos  droits  avec  plus  de  courage,  et  en  recherchera 

la  paix  avec  plus  de  franchise" 
D'apr&s  ce  message  il  parait  que  le  S&iat  n'a  eu  aucune 

connaissance  de  1$.  negociation  d'un  trait£  de  commerce  par 
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Mf  Jay;  on  s'est  done  affranchi  dans  cette  eircomgtanco  de  la 

n6c&sit6  constitutionelle  qu'on  a  pr^textee  dans  une  autre? 
En  r^capitulant  toutes  ce*s  observations  on  trouvc  quo  la 

France  a  fait  les  premieres  ouvertures  pour  un  traitd  do 

commerce  et  qu'on  s'est  rejett6  sur  des  formcw  constitution- 

nelles  pour  les  &uder;  que  Ton  n'a  pas  jug6  a  propos  do, 
convoquer  &  ce  sujet  le  S6nat  conformement  an  pouvoir 

qu'en  a  le  President;  enfin  que  pendant  les  sept  mois  qui  so 

sont  £coul&  depuis  les  ouvertures  de  Genet  jusqu'au  ras- 
semblement  du  S6nat,  le  President  s'e»t  retranche  pour  jus- 
tifier  son  evasion  dans  cette  r6ponse,  "qu'il  ne  pouvait  rien 
faire  d'apres  la  constitution"  Voila  comrae  on  en  a  agi 
envers  la  France.  En  rfeumant  ce  qu'on  a  fait  envorw 
FAngleterre  on  voit  que  quoique  depuis  la  pacification  do , 
1783.  elle  ait  constamment  rejett(S  avec  insolence  et  hauteur 
toutes  nos  avances  pour  des  arrangement  commerciaux,  lo 

President  aussit6t  aprfes  son  entr6e  en  office,  c'est  a  diro  d&s 
1'ann^e  1790  a  autoris^  sans  la  participatwn  du  j&enat  les 
conferences  indirectes avec  la  Gourde  Londrcs;  qu'on  1791, 
5^715  la  participation  du  Se?iat  ̂ galement  il  a  autoris6  Mr 

Jefferson  ̂   informer  M^1  Hammond  Ministro  Pl^nipoten- 
tiaire  de  la  Grande  Bretagnc, ' '  qu'il  dtait  pr6t  il  prendre  con- 
naissance  de  ses  pleins  pouvoirs,  pour  ndgocicr  un  traitd 

commercial,  et  &  proc&ler  sans  d^lai  il  1'objot  qu'ilrt  so  pro- 
posaient."  On  voit  qu'en  1794  le  S&iat  (5ta/nt  ras«embl<S,  le 
President  sans  en  riwi  partwip&t*  h  cettt  clmmbre  a  dormti 
a  Mf  Jay  des  instructions  et  des  pouvoirs,  JMUP  un  tenet 

autre  obyet  que  celui  de  sa  mission  extraordinaire,  c'est-i- 
dire  pour  ney&cier  wi  traite  de  commerce  avec  la  Grande 

Bretagne.  Nous  apprenons  depuis  par  le  Koi  d'Angleterro 
Id-mSme  que  Mr  Jay  a  conclu  un  traitS  ffamitUtot  do  com- 
merce  avec  cette  Puissance  pour  lesEtats  Unis:  Nous  voyons 
enfin  que  le  President  sans  se  croire  arr§t6  par  ION  formes 
de  la  Constitution  vientde  convoquer  le  S6natextraordinaire- 
ment  pour  le  8  de  Juin  prochain  S,  Peffet  de  ratifier  le  traitfi. 

Qu'on  prononce  actuellement  sur  Tassertion  qui  a  6t6  faite 
par  Franklin  quel'Ex^cutif  des  E.  U.  a  61ud6  la  n6gociation 
d'un  trait6  de  commerce  avec  la  France. 

Jusqu'ici,  Citoyens,  Je  ne  fais  que  r^pgter  ce  que  dit 
F6crivain  de  1'essai  en  question.    II  a  Stabli  d'une  manifere 
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incontrovertible  que  le  Gouvernement  a  elude  les  ouvertures 
de  la  France,  et  presse  PAngleterre,  des  siennes  pour  la 
negotiation  d'un  traite.  La  mission  de  M?  Jay  a  termine 
ces  instances,  et  il  parait  que  le  Cabinet  Britannique  vaincu 
par  les  ev^nemens  sous  Pinfluence  desquels  les  solicitations 
ont  ete  renouvellees  s'est  enfin  rendu  au  desir  des  E.  U.  On 
n'a  pas  cependant  ose  avouer  ce  but  d'abord;  on  le  soup^on- 
nait  neanmoins;  si  vous  avez  jette  les  yeux  sur  le  procds 
verbal  des  Seances  du  Seriat  dans  lesquelles  la  mission  de 
M.  Jay  a  ete  ratifiee,  vous  aurez  vu  ce  qui  avait  suffi  pour 
eveiller  nos  defiances  que  la  motion  de  requerir  le  President 
de  soumettre  il  la  Chambre  les  instructions  de  Penvoye  avait 
ete  rejettee  par  les  memes  raembres  qui  paraissaient  seuls 
soutenir  cette  mesure.  Ce  proces  verbal  fut  envoye  au 
Ministre  des  Affaires  Etrangeres  avec  les  dep£ches  que 
porta  le  Lascazas.  Apres  ce  contraste  de  la  conduite  du 
Gouvernement  federal  envers  les  deux  Puissances  rivales, 
on  place  naturellement  les  actes  respectifs  de  Tune  et  de 

Pautre  envers  PAmerique,  afin  de  trouver  s^il  est  possible, 
quelque  justification  d'une  preference  aussi  marquee.  D'un 
c,6te  Pon  voit  un  m^pris  constant,  une  haine  etouffee  par  la 
force  et  couvant  des  projets  de  vengeance,  des  declarations 
violatrices  du  droit  des  gens  le  plus  commun  portant  spe- 
cialement  sur  le  commerce  Americain,  des  spoliations  com- 

mises  sur  ce  commerce  dans  les  deux  mers,  sans  qu^aucun 
pr6texte  puisse  les  deguiser;  des  condamnations  op^r^es 
sous  mille  formes,  et  dans  mille  cas  indiif^remment;  des 
vaisseaux  pris  constamment  j  usque  dans  les  limites  de  la 
juridiction  nationale:  Enfin  Pon  voit  la  declaration  du  6  Juin 
1793.  celle  plus  audacieuse  du  6  Novembre  de  la  m^me 

ann^e,  les  retractations  apparentes  du  mois  d'aout  I79i,  des 
indemnites  accord£es  aux  neutres  d'Europe  et  ref  us£es  au 

commerce  Americain,  les  discours  incendiaires  de  Dorches- 
ter, les  invasions  de  Simcoe,  tout  ce  qui  annonce,  prepare  et 

constitue  dea  hostilites. 

Que  trouve-t-on  de  Pautre  c6te,  c'est4-dire  du  c6te  de  la 

France  ?  En  supposant  merae  qu'elle  n'eut  rien  fait  de  posi- 
tif  en  faveur  d'un  Peuple  si  mal  traite  par  sa  fivale?  ne  devait 

elle  pas  ̂ tre  servie  de  tout  le  mal  qu'avait  commis  cette 
derni^re?  Telle  est  la  substance  de  ce  que  r6p&tent  depuis 
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quelque  terns  les  paragraphistes  dcs  papicris  do  [^opposition. 
Que  dirions  nous  cependant,  Citoyens,  si  cette  pcino  quo  so 
donnent  nos  amis  pour  neutralisor  cc  traite  ota.it  dostituoo 

de  fondenient  Holidcs'4  Quc  dirions  nous  si  tons  los  argu- 
mens  contenues  dans  Tessai  dont  jo  VOUH  donne  Tunalyso  ot 

qui  seront  chaudement  adopts  par  tons  ccux  qui  nous  sont 
attaches  pouraicnt  etre  d^truits?  &  ils  lo  soraiont  aisomont 
par  le  Gouvernement  qui  possede  seul  avcc  nous  le  Seorot 
de  leur  faiblesse,  si  pour  lo  dovoiler,  il  no  dcvait  pas  avoir 
recours  a  une  defense  qui  par  elle  mfimc  seniit  impopulairo. 
II  nous  accuserait  de  negligence  ot  do  lenteur,  ot  la  Nation 
ne  pourrait  voir  dans  ces  fautes  une  justification  suffisanto 
de  cette  ardeur  a  traitor  avcc  nos  plus  grands  ennomis  au 
moment  ou  ces  mSmes  ennemis  ne  cessent  do  Poutragor  ello- 
m§me  et  de  la  menacer.  Jo  dovrais  naturellomont  ioi  6tablir 

les  preuves  de  ce  que  j1avance  sur  lo  cote  faiblo  dos  iirguni<k.ns 
de  nos  amis;  je  me  propose,  Citoyens,  de  traitor  oo  sujet 
dans  une  autre  lettre. 

Salut  et  Fraternit6 
JV  FAUOIIRT. 

of  PuUic  $<ifdy.(t> 

Legation  de  PHILAD-RLPHIW  It  $4  (Jwminal^ 
Philad1.0  an  3?  de  la  Ktfpublique  f  ninyaiso  uno  <»,t  in- 
Correspondance  divisible.* 
particuliere          Joseph  fauchvt,  Mlnwtre  Pl&nipotvntwlrtf 

du  Ministre  de  la  RepiMiyue  Jfya'HfaLwjwtM  fas*  J$,ats 
No.  4.]  TJnis  Aw,  Reprfamtanx  du  JfyupU*,  'uwni» 

Ires  du  Comite  du  Salut  P'iMic,. 

CITOYENS:  J'ai  avanc6  dans  ma  prfic^dento  quo  nous  pou- 
vions  nous  accuser  de  quelques  torts  par  la  suite  dosquols 
nos  amis  se  trouvent  places  dans  une  situation  qui  lew  force 

&  Pinertie  pour  ne  pas  encourir  le  reproche  d'incons6quonee 
reproches  que  nous  &  de  WgeretS.  Sur  quoi  on  offet  insis- 

AmeriSSe  ̂ notee  teront-ils  quand  notre  systemo  n'ost  pas 
legerew  connu?  quand  nous  no  disons  rien  que  de 
vague?    quand  nous  ne  demandons  rien  do  d6ftni?    qu'op- 
poser  «L  des  negotiations  termin6es  il  des  contrats  oxplioitoH, 

a  Etats  Unifl,  vol.  43,  iolio  411.    L.  H.  6  April  18,  1795. 
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specifiques,  reclames  peut  gtre  par  Tinteret  national  8  La 

priorite  due  au  premier  allie  de  TAmerique?  Mais  qu'a 
propose  la  France  qui  lui  ait  ete  refuse?  faut-il  que  ses 
omissions  ou  ses  lenteurs  f orcent  &  la  nullite  la  Nation  Ame- 
ricaine,  &  Pemp^chent  de  saisir  une  occasion  favorable  de 
nervir  ses  interets?  Que  repondre  &  ces  objections,  &  dans 

quelle  situation  sont  places  ceux^  qui  elles  s'adressent  quand 
ils  ne  peuvent  les  refuter?  Je  vous  invite,  Citoyens  a  ex- 

aminer ce  dilemme  embarrasant.  Plus  je  considere  cet  etat 
de  choses,  moins  je  trouve  de  fondements  solides  &  Popposi- 
tion  de  nos  partisans.  Nous  avons  vaguement  parle  depuis 
trois  annees  de  renouveller  nos  traites  avec  PAmerique. 

Parcourons  1'histoirie  de  ce  voeu;  recherchons  en  Porigine, 
les  progres  les  formes  a  des  epoques  differentes,  &  voyons  si 
nouw  pouvons  nous  plaindre! 

Le  Trait6  de  Commerce  de  177S.  ne  sauroit  Stre  considere 

Letraitedei778im-  comine  un  traite  commercial;  c'est  un  con- parfaitdanssos bases.  trat  d'amiti^  &  de  Navigation  qui  £tablit 
kvs  l>ascs  des  rapports  principaux  entre  les  deux  Peuples,  et 

forme  le  complement  du  traite  d'alliance  de  la  m§me  ann^e. 
A  Tcpoque  ou  il  f ut  conclu,  on  ne  connaissoit  rien  en  France 
des  resources  commerciales  de  Etats  unis,  ni  meme  de  leurs 

productions;  on  n'avoit  aucune  des  donneesqui  auroient  pu 
Horvir  a  4tablir  des  echanges  au  profit  des  deux  nations 
reHpectives,  aucune  connoissance  de  cette  £norme  balance 
(jue  payent  annuellement  les  Am^ricains  a  PEurope,  & 
quo,  conime  Nation  de  droit  favorisee,  nous  devions 
chercher  ii  nous  approprier.  Ce  ne  fut  que  lorsque  les 

envoy&s  de  la  France  debarassfe  des  soins  d'op^rations 
niajoiires  dans  la  guerre  &  la  politique  purent  6tudier  les 

moyeiw  des  Etats  unis  &  leurs  besoins  que  Ton  commen^a  a 

w'appercevoir  des  avantages  qu'une  Nation  manufacturiere 
pouvoit  obtenir  pendant  longtems  de  PAm^rique.  Des 
iu6moires  importants  sur  cette  matiere  furent  Merits;  on 

s'efforyait  de  remuer  un  gouvernement  qui  avoit  depuis 

longtems  perdu  tout  systeme  sur  le  commerce;  Les  Ameri- 
cains  encore  brulans  de  1'effervescence  r^volutionnaire  qui 

venoit  de  cesser,  encore  exalt^s  dans  leurs  passions,  dans 

leur  haine  contre  1'Angleterre,  &  dans  leur  attacheinent  ̂  

la  France  desixoient  que  la  derniere  connut  leurs  ressources 
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et  voulut  s'en  approprier  les  avantages.  Les  hornmoR  loa 

plus  influens  d'alors,  Washington,  Jefferson,  &  Robert  Mor- 
ris meme,  s'etudiaient  s'effor^aient  a  nous  les  faire  apperce- 

voir,  nous  prebsoient  d'ouvrir  les  cannaux  par  lesquels  ellen 
devoient  s'ecouler  en  Europe  pendant  longtems.  II  existe 
dans  les  cartons  des  lettres  du  General  Washington  &  do 

MF  Morris,  qui  etablissent  ce  que  favance.  Au  lieu  de  pro- 

liter  de  ce  moment,  de  ce  reste  d'enthousiasme  qui  suspen- 
dait  les  liaisons  qui  devoient  t6t  ou  tard  se  reformer;  notre 
indifference  Mta  le  retour  des  affections  ancioixnos;  Le  Com- 

merce Anglais  qui  connoissoit  PAmerique  y  r6tablit  insensi- 
blement  sa  suprematie  et  son  monopole;  La  negligence 
refroidit  les  hommes  influens;  nos  phases  rcvolutionnaires 

les  out  depuis  successivement  alien&a;  le  desavantage  w'est 
accru  contre  nous  de  iour  en  iour ;  Toutes  nos 

lesAmericainssesont  .   .  '         \ toutes  nos  nchesses  coloniales,  une  partie  de  nos  pro- 

duits  de  France  sont  venus  s'engouffrer  ici, 
nous  avons  eu  la  douleur  de  voir  croitre  le  luxe  des  debris 

de  nos  fortunes,  et  ce  luxe  aliment6  dans  ses  besoins  par 

1'Angleterre  n'a  pas  fait  remuer  un  marteau,  pas  anim£,  un 
metier  en  France! 

Notre  revolution  est  venue,  on  a  par!6  plus  ouvertemont 

de  renouveller  les  Trails.  Oe  desir  different  de  colui  <j_u'ou 
avoit  essaye  d'inspirer  par  les  rapports  officiels,  ne  portait 
que  sur  le  besom  raisonable  au  surplus,  d'avoir  avec  un 
Peuple  libre  des  liaisons  garanties  par  des  ucten  emproints 
des  signes  de  notre  souverainet6  recouvr^e,  Les  premieres 
insinuations  £i  cet  6gard  f  urent  f aites  sous  les  auspices  de  la 
royaute,  &  si  le  trait6  eut  6t6  renouvell^,  il  eut  encore  portfi 

]e  seing  d'une  autorit6  qui  eut  disparu  bientfit;  Mais  alors 
m§me  en  ne  consid^rant  Pacte  que  sous  les  points  de  vue 

commerciaux,  on  ne  pr^cisoit  aucune  base,  on  n'6non?oit 
aucune  proposition  qui  annon9at  un  systSme.  Cependant 
vers  Pannfie  1791,  lorsque  les  partis  en  Ara6rique  furent 
arranges,  aprfes  la  formation  du  gouvernement  federal,  les 
uns  porterent  leur  predilection  du  c6t4  de  PAngleterre,  dont 
ils  vouloient  singer  les  abus;  les  autres  vouloient  se  rappro- 
cher  de  la  France,  d'abord  pour  faire  simplement  contrepoids, 
ensuite  quand  notre  revolution  s'annon^a  sous  un  caractire 
de  changement  politique  complet,  pour  appuyer  leur  syst&ne 
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de  notre  exemple.  On  a  explique  cette  division  dans  d'autres 

depeches;  on  tendit  de  part  &  d'autre  d  resserer  autant  que 
possible  les  liens  entre  PAruerique  &  la  puissance  vers 

laquelle  on  penchoit,  les  uns  pressoient  PAngleterre  d'accepter 
un  Traite  de  Commerce;  celled  qui  jouissoit  de  tous  les 

avantages  qu'elle  pouvait  desirer  n'etoit  pas  dispos^e  ̂   faire 
des  concessions;  elle  souhaitait  au  surplus  qu'on  lui  accord&t 
quelques  liaisons  politiques  qui  balanpassent  la  grande 

influence  qu'avoit  la"  France  par  son  trait6  de  1778.  Ses 
partisans  y  consentoient,  mais  il  etoit  difficile  d'y  preparer 
le  Peuple,  et  le  General  Washington  d'ailleurs  avoit  conserve 
une  predilection  marquee  pour  la  France. 

Nos  partisans,  Mrs.  Jefferson  &  Madison  presserent  la 
France  de  faire  ses  propositions  pour  prevenir  leurs  anta- 

gonistes.  Ce  fut  dans  une  conversation  qu'eut  le  Ministre 
Ternant  avec  Mr.  Jefferson  que  1'on  convint  pour  la  premiere 
f  ois  de  quelque  chose  de  positif .  Le  Conseil  Executif  qui 
succ^da  a  Pautorit£  royale  saisit  avec  chaleur  ces  proposi- 

tions qui  lui  ouvroient  dailleurs  le  moyen  de  renouveller  au 
nom  de  la  E^publique  nos  liaisons  avec  les  Etats  Unis  &  de 
decider  indirectement  les  Am6ricains  £  un  acte  qui  jettatau 
dehors  quelque  faveur  sur  nos  affaires.  Genet  fut  autoris£ 
a  renouveller  les  trails  sur  les  bases  proposes  par  Mr  Jef- 

ferson. II  arrive,  fait  ses  ouvertures,  elles  furent  ii  la 

v6rit6  61udees,  mais  il  n'est  pas  difficile  de  s'expliqu.  r  cette 
Evasion.  Notre  situation  sur  la  fin  de  1792.  nos  grands 
mouvemens  politiques,  le  jugement  &  la  condamnation  du 
Roi  au  commencement  de  1793.  la  nouvelle  des  malheurs 

qu'^prouverent  nos  armes  apr^s  la  defection  du  Dumourier, 
nouvelle  qui  suivit  de  pres  Parriv^e  de  Genet  dans  ce  conti- 

nent, rien  de  cela  ne  devoit  pr&lisposer  le  gouvernement  §, 
prendre  une  couleur  aussi  foile  en  notre  faveur  que  celle 

qu'eut  entrain^  le  renouvellement  d'une  alliance  politique  & 
des  arrangemens  nouveaux  de  commerce  avec  nous.  Quand 

mSme  ces  grands  motifs  n'eussent  pas  existe,  quand  la 
crainte  &  la  pusillanimite  qu'ils  inspiroient  n'eussent  pas 
ferm6  toutes  les  oreilles  &  nos  propositions,  quand  nous 

n'eus^ions  pas  eu  dans  le  Cabinet  des  ennemis  qui  voyoient 

notre  but  politique  et  se  seroient  refuses  d'y  coop^rer  lors 
m6me  que  le  danger  de  le  faire  ne  leur  eut  pas  offert  une 
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excuse,  les  soup^ons  qu'eveilla  le  Nouveau  Ministre  des  won 
arrivee  les  ni^sintelligences  &  la  rupture  qui  les  Hiiiviront, 
auroient  fait  manquer  toute  negotiation.  Genet  con<;tit  ft 

la  verite  le  plan  hardi  ensuite  d'obtenir  par  une  revolution 

dans  le  gouvernement  ce  qu'il  ne  pouvoit  avoir  par  m'gooia- 
tion;  il  tenta  de  renverser  Pinfluence  Anglaisc  ot  d\v  suh- 
stituer  la  notre,  mais  la  marche  qu'il  prit  pour  y  parvenir 
etonna  la  plupart  des  homines  influens  dana  lo  parti  do 
Popposition  qui  crurent  prudent  de  renter  &  Pocart  en 
attendant  Pevenement. 

Mais  en  supposant  que  Genet  eut  reussi,  qu'il  fut  parvenu 
il  amener  le  Gouvernement  a  des  conferences  decisivos  pour 

le  renouvellement  clu  Traite  aur  leis  bases  proposecs  par  M' 
Jefferson,  il  est  probable  qu'il  eut  6t<5  fort  embaimse  lui- 
mSme,  puisqu'il  n'avoit  dans  ses  instructions  nulle  basso 
commerciale  d^taill^e  et  qu'il  n'en  possedait  pout  etre  aucuno 
par  devers  lui. 

Les  instructions  qui  ont6tedonnees&  la  Legation  prdsonto 
sont  aussi  vagues  que  celles  de  mon  pr^decesseur.  On  desire 
toujours  renouveller  sur  les  bases  de  Mr  Jefferson  &  on 

autorise  &  entrer  en  conferences.  Mais  ce  seroit  s'exposer 
au  ridicule  le  plus  complet  que  d'aller  traiter  sur  des  propo- 

sitions aussi  indSfinies.  Quand  Mf  Jay  partit  pour  Londres 

tous  nos  amis,  Mr*  Monroe  &  Madison,  me  vinrent  voir  & 
furent  d'avis  qu'on  prit  les  devants  &  qu'on  negociat  un 
trait^  de  commerce;  Mr  Randolph  quand  jeluijSslesmoindreH 

ouvertures  a  cet  6gard  me  r^pondit  froidemont:  u  Jo  suis 
pret  &  le  President  est  pret  ̂ galement  a  recevoir  vos  propo- 

sitions." 
J'avois  prevu  cette  position  embarrassante,  j'en  prdvins 

notre  gouvernement  par  ma  lettre  particuliere  No.  2.  Vous 

saves,  Citoyens,  que  la  legation  n'a  pas  re^u  une  seule  d<5- 
peche  sur  ses  operations  depuis  son  arrivee  dans  ce  continent. 
Quelles  chances  aurions  nous  done  couru  en  allant  nous  pre- 

senter pour  traiter  sans  autre  base  que  celle-ci  "  &ur  /w 
princvpes  proposees  par  Mr,  Jefferson!  " 
lad^echedeTer-  ̂ t  quels  sont  done  ces  principes?  En 

SSeil^'^etdu  Voici,  Citoyens,  la  substance;  Vous  les  trou- 
nouveau  toto.  verez  tout  au  long  dans  j 

CF*  Temant  au  Gouvernement  f  ran^ais. 
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1?  Les  ports  des  deux  Nations  seront  tous,  sans  exception, 
ouverts  aux  batimens  respectifs. 

2?  Chaque  Nation  ne  payera  dans  les  Ports  de  Pautre 

d'autres  droits  que  ceux  payes  par  les  nationaux  respectifs. 
3?  Les  productions  respectives  seront  librement  importees 

et  export^es  de  part  et  d'autre,  sans  autres  impositions  que 
celles  levees  respectivement  sur  les  nationaux  dans  les  inemes 
circonstances. 

4?  Les  Americains  ne  porteront  aux  Colonies  fran^aises 

que  le  produit  de  leur  sol  &  de  leurs  pScheries;  ils  n'en  re- 
tireront  de  Denr^es  coloniales  que  pour  leur  consommation; 
ils  seront  tenus  de  prendre  des  acquits  a  caution  pour  le  de- 
chargement  fidele  de  ces  denrees  en  Amerique,  et  payeront 
un  droit  un  peu  plus  fort  que  les  nationaux  sur  Pexportation. 

Je  conviens  que  voiU  le  canevas  de  nos  relations  futures 

avec  les  Etats  unis;  mais  qui  s'exposera  a  traiter  sur  de 
pareilles  donn^es?  Sont  elles  aussi  avantageuses  que  possi- 

ble &  notre  commerce?  changent  elles  quelque  chose  au 

monopole  Anglais?  Augmentent-elles  Pimportation  de  la 
France?  Les  a-t-on  compares  avec  Petat  de  chose  qui 
existe,  ou  £tudi6es  dans  leurs  r^sultats  futurs?  Je  vois 
dans  ces  propositions  des  principes  lib^raux  mais  tous  & 
Pavantage  des  Americains.  De  notre  c6t£  je  crois  voir 

le  desir  de  nous  affranchir  d'un  tonnage  incommode  que 
paient  les  Anglais  mais  dont  ils  ne  se  plaignent  pas;  nous 
avons  n£goci6  pendant  un  an  le  rappel  de  ce  tonnage  &  nous 
ne  Pavons  pas  obtenu.  Je  vois  encore  du  c6te  des  Etats 

Unis  qu'ils  tendent  &  rivaliser  avec  nous  pour  Pimportation 
dans  nos  ports  de  leurs  produits  bruts  ou  de  ceux  des  autres 

nations  &  leur  moyen  d'y  parvenir  est  de  faire  diminuer 
Pimportation  additionnelle  qui  garantit  seule  quelque  avan- 
tage  a  notre  navigation,  bien  moins  ̂ conomique  que  la  leur. 
Mais  dans  cette  igalit6  de  droits  entre  les  deux  nations  11 

n'y  a  rien  qui  nous  promettede  pouvoir  importer  nos  objets 
manufactures  dans  les  Etats  Unis  &  les  mettre  en  concur- 

rence avec  ceux  de  PAngleterre. 

Que  de  considerations  exigent  done  ces  bases  elles-m£mes! 
J'avoue  cependant  que  dans  le  moment  ou  elles  ont  6te  pro- 
poshes  la  France  devant  bien  moins  incidenter  sur  quelques 

gains  mercantiles  que  tendre  §.  une  alliance  d'un  grand  int6r£t 
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politique  et  d'un  grand  eclat  il  cut  pent  etre  etc  a  dosirer 
que  nous  eusskms  pa  Her  lew  Etats  Unis  par  cos  denudes; 

Mais  vous  avez  vu  qu'ils  se  wont  refuses  £  nos  avances  sous 
Genet  &  ce  que  la  mauvaise  volonte  du  gouverncmeut  if  a  pas 

permis  &  celui-ci  d'entreprendre  alors  nous  a  depuis  eto 
aussi  impossible  par  le  defaut  de  pouvoirs  &  ̂ instructions 
que  nous  attendons  en  vain  depuis  si  longtems. 

Je  vous  expliquais  dans  mon  nuniero  2.  la  veritable  situa- 

tion des  choses;  je  disais  qu'un  acte  de  navigation  ctoit 
desire  depuis  longtems  par  les  ennemis  de  1'Anglcterre  et  jc 
le  Sisais  sur  la  foi  des  dep6ch.es  de  M.r  Ternant  et  des  aveux 
de  Mr  Jefferson.  Je  prevenois  que  son  rapport  sur  lo  com- 

merce des  Etats  Unis  a  Petranger  6toit  prepaid  de  longue 

main,  mais  qu'il  devoit  6tre  soutenu  par  les  avances  de  la 
France  &  par  la  conclusion  d'un  nouveau  trait<$.  En  nego- 
ciant  dans  cette  hypothese  sur  les  bases  proposes  par  le 

Secretaire  d'Etat,  nous  ne  gagnions  pas  pcut-etre,  mais  les 
regulations  commerciales  qui  d<5guisoient  Pacte  de  naviga- 

tion &  que  Mf  Jefferson  faisoit  proposer  par  Madison  son 
ami,  diminuoient  au  moins  considdrablement  les  avantages 
de  PAngleterre.  Notre  politique  eut  done  <5te  de  seconder 

puisamment  ces  r&olutions.  Peut  £tre  m6ine  qu'en  profi- 
tant  des  circonstances  exasperantes  sous  Pauspice  desquelles 
elles  parurent,  nous  aurions  pu  parvenir  &  faire  passer  des 
encouragemens  ouverts  pour  notre  commerce  &  nos  manu- 

factures. Mais  alors  m£nie  nos  amis  <5toient  rdfroidis,  le 
President  nous  avoit  ̂ chapp^  &  les  partisans  de  PAngleterre 
deciderent  le  combat  a  son  avantage. 
En  r^capitulant  ce  qui  pr^cfede  il  est  prouv6  que  nous 

avons  suivi  peu  de  plan  envers  PAm^rique  quant  au  com- 

merce; que  nous  n'avons  gueres  fait  que  des  ouvertures 
vagues  qui  ne  sauroient  fournir  un  point  d'appui  suffisant  S. 
nos  amis  pour  s'opposer  a  la  ratification  du  trait6;  qu'enfin 
nous  manquons  de  la  plus  part  des  mat6riaux  n^cfesaires 
pour  ̂ tablir  solidement  nos  rapports  commerciaux  avec 
PAm^rique. 

Cette  conclusion,  Citoyens,  est  douloureuse,  je  devrois 
vou^  promettre  de  supplier  i  ce  qui  paroit  nous  manquer, 
en  vous  faisant  esp6rer  un  travail  dans  tequel  au  moins  le 
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Zele  conduiroit  la  main.  II  existe  actuellement  des  mate- 
riaux  prepares  pour  cet  ouvrage.  Mr  du  Moustier  en  avoit 
eu  rid£e;  il  avoit  dejS.  trace  la  base  de  ses  recherches;  il 
etoit  alors  aide  par  des  hommes-influens  que  je  vois  aujour- 

d'hui  indiflerens  s'ils  ne  sont  froicls  pour  nos  interests. 
MI1  Ternant  avoit  recueilli  quelques  pieces;  inais  il  faut  du 
terns  &  de  la  suite  pour  faire  un  pareil  travail.  Ce  qui  a 
empeche  les  legations  precedentes  de  rien  faire  tient  celle-ci 

dans  la  meme  nullite.  En  arrivant  on  s'etablit  sur  un  pied 
provisoire  qu'on  espere  convertir  sous  peu  en  quelque  chose 
de  permanent  &  de  methodiquc;  Tabandon  du  gouvernement 
inspire  bientot  les  incertitudes  ct  les  (logouts;  tout  demeure 

sur  une  echelle  temporaire  &  il  ne  se  fait  rien  d'utile. 
II  est  bien  tenis,  Citoyens,  que  la  Republique  fas.se  finir 

cette  inconstance  dont  nos  interets  soutfrent  beaucoup  trop. 

Je  souhaite  que  cet  heuroux  changement  puisse  s'operer 
sous  la  legation  (ju^on  nous  annonce  pour  successeur.  En 
attendant  Je  tacherai  de  faire  preparer  le  travail  dont  je 
viens  de  vous  exjDoser  la  nec^ssitd  ot  dont  les  rfeultats  ne 
semblent  devoir  preceder  tout  renouvellernent  deTraite  avec 
FAmerique 

Salut  et  ITraternitfi 
J?  FAUCHET 

to  Committee  of  PiMie  Safety. a 

Legation  PHILADELPHIE  $8  Germinal 

de  Kan  8?  de  la  republique  fi'ancaise  une  et 
Philad1?  indivisible5 

Politique  Les  Commissaires  de  la  Repiibliqite  Fran- 
No  14.   Iat0(.]          ptiise  pres  les  E.  TL  AIM  jRepresentans  d?f 

people  meuibrexdu  Comite  de  Salut  public 

CITOYENS:  La  Convocation  Nationale  a  rendu  le  13  Nivosec 
un  decret  sur  les  moyens  de  retablir  10  credit  public,  dans 

lequel  on  trouvo  Tarticle  suivant  uLa  Convention  Nationale 
onjoint  i!  tous  les  Agens  de  la  force  publique  aux  Officiers 
Civils  et  Militaires  de  faire  respecter  et  observer  dans 

a  Etata-UiiiH,  v<»l.  48,  folio  418.    L.  S.    Endorsed:  R««  N«  2,679. 
ft  April  17, 1795. 
o  January  2, 1794. 

H.  Doc.  745,  58-2—vol  a   41 
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toutes  leurs  disposition's  les  Traitos  qui  unissont  la  franco 

aux  puissances  neutres  dc  Fancicn  Continent  ol  aux  Ktats 

unis  de  L'Amerique.  Toutes  dispositions  contrairos  a  cot 

article  sont  annulees." 
Cet  article,  qui  ne  nous  parvient  quo  par  la  voio  dos 

gazettes  nous  avait  paru  diote  par  la  volonto  docidi'e  do  la 
part  de  la  Eepul)lujue  de  remplir  i%ourousemont  ot  Pcsprit 
et  la  lettre  de  ses  Traites  II  so  trouvoit  nous  Favouons  on 

pleine  contradiction  avec  la  partie  do  notro  dopoche  NV  S.  <>u 
tout  en  nous  elevant  contro  los  vexations  inutilos  qu\m  lit 

souffrir  aux  neutres  dans  now  Colonies  nous  paroissions  pun- 

cher pour  que  la  Republique  dans  los  circonstancos  pro- 

sentes  y  permit  quelque— envers  la  (Jrandc  Hnk,tagno  ot 
nous  en  exposions  les  motifs;  Mais  il  parait  (juo  Purtic.hi 
dont  nous  parlons  a  ote  rappollo  on  partio  par  dos  dispo- 

sitions posterieures;  Nous  trouvons  dans  uno  ̂ a/(v-(.to  phis 
r^cente  d'un  mois  ([ue  la  date  de  co-docrot,  un  arrfito  du 
ComitS  do  Salut  Public  communi(iue  au  Sdnat  do  (}onos, 
dans  lequel  on  lit  les  articles  suivans: 

1?  Les  Batiiuens  neutres  pourront  ontrer  ot  sortir  lihro- 
ment  et  sans  aucuns  ol>stacles  ni  retardomont  dos  Ports  do, 

France  et  sans  pouvoir  fitro  forces  do  vondro  lours  o.hanyo- 
mens. 

2?  S'ils  jugent  a  propos  de  vondre  au  (Touvornonicnt,  le 
prix  en  sera  paye  conime  il  aura  6i6  convonu. 

4?  Les  Batimens  Noutros  no  pourront  fitro  ocartos  duns 
leur  route,  II  no  pourra  fttro  rien  pris  sur  lour  hord. 

L'article  5.  ewcejrtti  d<w  diRjMwJumx  jHWiMM-ttitt  low  nuir- 
chandises  ennemies  jiwyrfft  ce  mw  fcv  ̂ ^///^svmms-  wuwimw 
ayent  declare  yne-  l<®  marrcJumdiMK  cliwrgwx  $\w  Ifatlnwiw 
Neutres  ne  seront  -point sujelftes  h  mixiti. 

Cet  arr£t6  important  qui  ne  nous  est  jamais  parvenu  ot  dont 
nous  ignorons  m&ne  la  date  retablit  Fordre  de  choscs  (^ui 
exista  apr^s  la  passation  du  D6cr§t  du  9  May  1793.  Sur  la 
navigation  des  neutres.  Ce  dernier  d£er&t  portait  lui-mfinio 
sur  les  bases  liberates  et  qui  caractcrisent  Tarrfitd  nouvoau. 
Mais  celui-ci  contrarie  ̂ videmment  le  2«S^  Article  du  Trait6 
existant  entre  la  France  et  les  E.  IT.,  ainsi  que  le  d^cr^t  du 

13  Nivose  qui  ordonne  d'en  respecter  toutes  les  dispositions. 
Les  AmSricains  paraissent  n^anmoins  avoir  esperfi  1'entiSre 
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execution  de  cctte  d'.'e  Loi.  Nous  lisons  dans  les  papiers 
Anglais  du  milieu  de  fevrier,  line  lettre  de  ]\lr  Pinkney 
resident  des  E.  U.  i\  Londres  par  laquelle  il  informe  le 

Consul  American!  Sous  la  date  du  30  Janvier  "Que  II. 
Monroe  lui  apprend  par  une  lettre  de  Paris  du  7.  Janvier 
que  la  Convention  a  decide  de  donner  pleine  execution  au 

Traite  de  Commerce  qui  existe  entre  les  deux  Republiques'' 
Nous  ne  pouvons  asseoir  un  jugement  sur  ces  variantea 

dans  la  position  isolee  ou  nous  nous  trouvons,  ni  repondre 

aux  questions  qu'on  nous  fait  journellement.  Le  hut  de  cette 
depoehe  Citoyens,  n'est  que  de  vous  les  faire  remarquer. 
Nous  ne  ferons  qu'une  Reflexion  sur  la  variation  de  nos 
niesures.  Quant  &  la  neutral  ite  des  etats  unis,  elle  nuifc  de 
la  Clause  du  traite  qui  nous  engage  a  respecter  toutes  les 
proprietor  ennemies  sous  pavilion  Americain.  II  ne  falloit 
rien  nioins  qif  un  etat  de  guerre  pour  nous  et  un  etat  neutre 

pour  I'Ainerique  pour  nous  montrer  dans  quel  desavantage 
nous  plac;oit  une  concession  dans  Tliypothese  ou  nulle  autre 
puissance  maritime  ne  nous  imiteroit.  Quelque  desirable 
<iue  soit  une  liherte  illimitee  pour  le  Commerce  des  Neutres, 
elle  ne  pent  exister  que  par  le  convSentement  de  tons  sans 

quoi  elle  opere  au  detriment  et  a  Ta vantage  exclusif  d'un 
seul.  Toiites  les  loix  portees  en  Fiance  depuis  la  guerre 
out  tondu  &  retablir  Tordre  de  chose  consacre  par  le  droit 
des  gens  et  par  consequent  a  annuller  les  Contrats  positifs 
<iui  en  prononyunt  la  suspension  de  ce  droit  ancien  y  sub- 
stituaient  les  regies  plus  libdrales  posees  par  les  publicistes 
niodernes. 

Ijii  Ligne  mitoyenne  6tahlie  par  Tarrete  du  Comite  de 

Salut  Public  cst  la  justice,  autant  qu'il  ptiisse  y  eh  avoir 
<iTiand  on  abandonne  ses  engageniens.  C'est  celle,  Citoyens, 
que  nous  recorumandions  dans  notre  dep^che  N?  8  dans 
laquelle  nous  vous  parlions  de  PEtat  de  guerre  que  les  An- 

glais allaient  6tablir  dans  les  Antilles.  Rien  de  plus  equitable 
surtout,  rien  de  plus  propre  a  prevenir  les  suites  de  cet  etat 

de  choses,  et  des  repr&sailles  quMl  doit  faire  naitre  que  cet 
article 

"Les  Batimens  neutres  pourront  entrer  et  sortir  libre- 
mcnt  ils  ne  seront  point  forces  ̂   vendre:  ils  ne  seront  point 

injustement  detenus." 
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Le  contrairc  de  tout  ceei  existe  aux  Colonies.  Nous  avons 

legerement  passe  dessus  par  la  dernioro  expedition,  Nous 

nous  croyons  obliges  d'y  revcnir  cette  fois,  vu  ([uo  les 
plaiutes  so  renouvcllcnt  avec  dcs  circonstjinoos  aggravantow. 

Vouz  avez  re<;u  sous  notre  NV  II.  la  Copic  (Tune  Lottro  clu 
Consul  de  Boston  a  ce  sujet,  avoe  Cello  d\m  Negooiant  loze 

par  des  detentions  injustes  et  d'tmtres  actos  arbitraircs. 

Nous  joignons  sous  oettc  depeche  lo  duplicata  do  C-O-H  ( \>p'u\s. Elles  vous  donnerout  le  inodele  des  plaintcvs  (juo  portent  un 
grand  nombre  de  Negocians  do  ce  pays.  Us  se  presontont 
an  Ministre,  ou  aux  autrcs  agcns  de  la  Repul)li<(ue  avec  le 

ton  dc  rindignation  ct  de  Tamei'tunic.  Us  ro(*-hi»i(jnt  pour 
clos  detentions,  pour  do«  conditions  foivees  <iui  lour  sont 

imposees  par  les  autoritos,  et  qui  sont  sout(uuies  (»,n  <yis  do 
plaintew  par  des  arrcntationw,  des  fouilles,  ct  crautres  ac-tes 
violent  Une  graudo  partie  de  ces  expeditions  se  fait  <x»- 
pendant  a  la  Sollioitation  dew  agens  Fraiu;ais  dans  les  Etats 
unis,  Jugez  de  Paigreur  de  leurs  discouivs,  (juand  lours  biiti- 
meny  reviennent  aussi  traites,  et  des  relations  detfagroables 

(}u1il«  jettent  dans  les  gazettes!  II  suit  de  lit  quo  les  Ainori- 
cains  confoivent  que  rien  ne  s'obtient  plus  ([tie  par  favour, 
et  par  brigue.  Us  ne  veulenfc  plus  riti<iuor  d'onvois  sans 
lettres  de  recominandation  du  Ministre;  Tons  en  veulont 

avoir,  et  ce  qui  n'^tait  accord^  autre  fois  qu?i  quelques  par- 
ticuliers  comme  introduction  pure  &  simple  doit  aujourd'hui 
etre  donn6  S,  tons  comme  sauf  conduit  ou  comma  gurantio, 

on  n'en  peut  refuser  aucuns  wans  (Sveiller  le  >soupv-<>n  do 
d^faveur  on  de  partialit6s  excluvsives- 

C'est  avec  un  pareil  6tat  de  chores  quo  lo  Commorco 
Am&icain  se  d^goute.  II  ne  voit  plus  dans  sos  rapports 
avec  les  Colonies  que  des  chances  nouvelles  ajoutdes  tl  cellos 
des  dangers  de  guerre  et  de  la  mer,  et  auyyi  incevtaines 

qu'elles.  II  ne  vent  plus  d'affaires  sujettes  S,  feint  de  hazards 
nouveaux.  Ceci  nous  le  r£p^tons  joint  au  syst&me  de  guerre 
des  Anglais  peat  reduire  les  Colonies  il  la  plus  graudo  de- 
tresse.  Pour  reparor  los  suites  de  ces  actes  qui  6loignout 
les  Am6ricams,  on  se  reposera  sur  les  Croisidres  de  quelquos 

Corsaii-es  qui  recevront  I'ordre  de  faire  entrer  tout  <»,o  qui 
portera  des  provisions.  Cet  expedient  outre  qu'il  est  injuste 
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est  innn iment  dangereux;  et  se  reposer  sur  lui  c'est  jouer 
avec  la  famine  quand  nous  ii'avons  pas  une  superiority  mari- 

time dans  068  parades. 

Par  quelle  f  atalite"  n'est-ce  qu'aux  Colonies  Francaises  que 
les  Neutres  sont  maltraites?  JLes  Americains  sont  pilles, 

arr£tes,  condamne's  par  les  Anglais  quand  ils  sont  trouves re  tour  nan  t  d\m  Port  Fram/ais  en  Auierique;  Nous  somrnes 

loin  d'imiter  cette  tirannie,  mais  nous  n'entendons  pas  dire 
que  des  Americains  arrives  de  bon  gre  aux  Ports  Anglais  T 
fcsoyont  arbitrairement  detenus,  on  forces  a  vendre  a  tels  ou 
tels  prix;  les  papiers  publics  du  uioins  ne  parlent  pa*  ou  ue 
parlent  que  peu  de  semblables  faits.  Comment  se  fait-il 
Citoycns,  que  le  Gouvernement  Francais  emettant  des  orclres 
dont  la  lettre  et  Fesprit  sont  si  difforens  de  ceux  du  Gou- 
vornement  Britiinnique,  il  existe  dans  nos  Colonies  un  etat 
de  choses  qui  tende  si  fortement  a  degouter  les  Americains 

Ceci  s'explique,  Ci  toy  ens,  par  le  manque  de  plan  et  par  le 
d£faut  de  lumieres  dans  les  autorites  Coloniales.  Celles-ci 

abandonnees  a  leur  discretion  negligent  toute  lois  "preexis- 
tantes,  ignorent  ou  omettent  ce  que  le  droit  des  gens  pre- 
scrit  envers  les  etrangers  et  avec  un  desire  ardent  de  faire 
le  bien,  etablissent  des  institutions  dont  on  ne  decouvre  les 

abus  (ju'apres  quelles  out  produit  des  inconveniens  f ra^>pans. 
11  est  peut  ̂ tre  instant  que  la  Convention  Nationale  inter- 
vionne  dans  ces  Contrees  ou  il  est  desormais  reconnu  que 
r incertitude,  la  vacillation  et  Pabsence  du  bras  national  ont 

tout  detruit;  et  cela  est  d'autaiit  plus  instant  que  Tordre  y 
devient  plus  ne*cessaire  a  mesure  que  les  victoires  de  la  R^- 
publique  s**y  succedent. Salut  et  Fraternity 

J".  FAUOHET 
PETRY 
LiA  FOREST. 
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t<>   CfHlMttHtfi'  <>f  Public  A///J  '///." 

PiriLADKLPHIK  If  ̂ 0 

Van  3V  do.  la  llepublique   Fran<;aiso  imo   ot. 

indiviblo/' 
Legation 
de  Z#?  (JowHiimtirw  <!*>.  la  R<!2 
Philadelphie         pr^  ̂   ̂ a^   f^I^.     AIM   AV^w 

Politique  du  Penpl?  nH'inhrw  (tit-  Co'inltt  <lc 
No.  15.     2*?]         PuUle,. 

CITOYENS:  L'einaiuiipation  do  la  Ilollando  a  oto  <^lo.l>rc'o 
dans  tons  Ics  E.  U.  avec  un  cnthouHiasnio  non  commun.  La 
nouvelle  do,  cot  tSvonewent  est  parvo.nuo  pro.s<iirau  tuonio 
moment  dans  tons  las  points  dos  K.  U.  \A\  as  do  co,  mois  il 

ya  eu  dans  cetto  villo  uno  colo.bration  a  hujiioIU1.  dos  IIol- 
Inndais  et  dcs  Amoricains  so  sont  rounis  aux  Franoais  <jui 
sV  sonttrouves  on  tros  j^rand  nonibro.  On  a  vu  on  oo  jour 

plus  de  quatre  cents  convives  a  la  nuAkino  tablo.  Vous  trou- 
verez  sous  ce  pli  le  proces  verbal  de  cotto  colobration 
Nous  avons  remarqtie  avtfc  peine  <iuo  lo  noinbr<^  d<w 

Americains  a  Philadelphie  n'etait  pas  aussi  grand  ((u'il 
paraissait  Tavoir  6te  dans  les  autres  points  cles  K.  U.  Lour 

absence  peut,  ce  nous  semble,  s^xpliquer  principalom*  par 
le  caractcre  d'exhibition  publiquo.  ([uo  nos  compatriotos 
aiment  beaucoup  trop  {\  donncr  il  cos  nortes  (!<'  fAtos. 
L^Americain  f  roid  par  nature  et  otranger  aux  inouvcrnens 
dlnt^rSt  que  nous  devons  scntir,  se  prfite  pen  il  se  r^unir 

publiquement  au  tour  d'un  Autel,  on  a  se  niftier  dans  uno 
procession.  Pour  le  dire  avec  v&rite,  ces  modes  excollens 
ea  France  oil  la  masse  de  la  Nation  y  prond  part,  iront  ici 

qu'un  air  mesquin,  sous  tous  les  rapports  ct  surtout  par  la 
grande  disproportion  qui  6xiste  entre  doux  il  trois  cens 
individus  et  la  population  de  toute  uno  villc  il  hwiuello  on  se 

donne  en  spectacle.  Ces  formes  n'etaient  point  introduitos 
autrefois  dans  nos  commemorations;  los  Am<5ri(tains  y 
assistaient;  on  ench^rit  tons  les  jours  sur  les  promierew: 

et  les  Am^ricains  s'61oignent  de  plus  en  plus.  Les  papiers 
publics  annoncent  que  des  Citoyens  de  Philadelphie  comp- 

,  folio  425.    L.  S.  &  April  19, 1795. 
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tont  celebrer  il  part  nos  virtoires  le  premier  jour  du  mois 
de  Mai. 

Le  C-omite  do  Salut  Public  ne  saurait  examiner  tine  ques- 
tion qui  interesse  do  plus  pres  notre  earactere  politique 

dans  ce  pays  an  nioins,  que  Teffet  de  pareilles  exhibitions. 
Elles  influencent  plus  que  nos  condtoyens  ne  veulent  Fen- 
tendre,  et  nos  affaires  et  IPS  negociations  lesplus  importantes. 
Vous  sentirez  facilement,  Citoyens,  dans  quelle  position 
cellos  placent  des  f onctionnaires  publics.  Si  vous  lisez  les 
proems  vorbaux  ci  joints^  vous  vous  en  penetrerez;  vous 

apprecierez  les  suites  ordinaires  qui  resulteraient  d'un  refus 
de  notre  part  de  nous  y  preter,  et  meme  d'une  representa- 

tion raisonnable  aux  Citoyens  que  le  Zele  pous.se  a  les  diriger 

et  a  les  organiser  siir  des  model es  qu'on  defigure  sans  les 
imiter.  Vous  observerez  que  tons  les  franeais  qui  ont  as- 
siste  a  ces  ffites  imaginent  avoir  acquis  un  brevet  de  Civisme 
par  cette  apparition;  Des  homines  qui  depuis  deux  ans 
vt?getent  dans  les  Etats  unis  passant  suecesvsivement  dans 
tous  les  partis  plusieurs  ayant  fait  divers  voyages  dans  les 
Colonies  Angloises  peuvent  6tre  les  meilleurs  republicains 
du  monde  pour  avoir  signe  un  proces  verbal  de  fete.  Nous 
vous  paiions  sur  ee  point  avec  franchise;  nous  sentons  tous 

lesabusqui  resultent  de  cet  Etat  de  choses  qui  parait  s'eriger 
en  une  habitude  de  plus  en  plus  difficile  a  reformer.  L'on 
argue  de  la  liste  des  fetes  decretees  par  la  Convention 
Nationale  en  floreal  de  Tannee  derniere  pour  avoir  ici  a 
des  ̂ poques  correspondantes  des  cel^bmtions  semblables. 

Rien  n'empecherait  ainsi  que  deux  a  trois  fois  par  mois,  peut 
6tre,  le  Peuple  Am^ricain  vit  les  autorites  Fran9aises  pro- 
menees  processionellement  par  les  rues  au  son  du  tambour, 

parmi  des  chants  et  avec  les  formes  d'un  culte  nouveau. 
L'intention  du  Gouvernement  n'est  siirement  point  que  Ton 
fasse  de  pareilles  transplantations.  Notre  inter£t  du  moins 
cstloin  de  le  conseiller.  II  est  necessaire,  Citoyens,  que  vous 

f  assies  connaitre  d^cidement  a  cet  egard  jusqu'a  quel  point 
il  sera  permis  aux  f  onctionnaires"  publics  de  s^opposer  a  ce 
qui  blesse  les  convenances. 

Mr  Heineken,  Consul  des  Provinces  Unies  en  Am^rique 
est  venu  de  bonne  heure  f ̂liciter  le  Citoyen  Fauchet  sur  les 
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evenemens  heureux  qui  rendaicnt  la  Libcrte  a  son  pays. '  II 
a  paru  aussi  au  diner  qui  a  etc  domic  par  Ics  Americains 
reunis  aux  Fran^ais.  Cette  conduito  lui  a  attire  unc  lettrc 

extremeraent  severe  de  MT  Vanborkol,  Ministre  di\s  Pro- 
vinces Unies.  Mr  Heineken  est  vimu  comnumiquer  cotte 

lettre  au  Citoyen  Fauchet.  Vous  en  trouvercz  sous  ce  pli 
la  copio.  Mr  Heineken  ny  a  fuit  aucune  repon.se.  Quant 
a  M.  Yanberkel  on  ifa  eu  aucune  felicitation  i\  ospcrer  do 
lui,  il  est  connu  par  son  torysme  et  scs  liaisons  ouvertcs 

avec  tout  ce  que  notre  cause  a  d'eimemis. 
La  tranquillity  appareute  avec  laqudle  les  homines  en 

place  dans-  les  etats  unis  ont  nu;u  cc^tt^.  nouvollc  domic,  a 
penser  sur  la  inaniere  avec  huiuolle  die  aiuu  etc  rcx/uo  par 
le  gouvernement  qui  lour  imprime  le  ton.  On  ne  couvoit, 

pas  qu'il  ait  a  craindre  pour  ses  fonds  puljlics;  loin  d\A»trc, 
chancier  de  la  Hollande  il  y  doit  des  somiues  considertiblcs 

et  si  Ton  en  juge  par  les  plans  de  finances  arrotes  Pamu'e 
derniere  il  a  attendu  de  ces  mouveniens  des  conseciuences 
avantageuses.  On  ne  pourrait  raisonablemont  supposer 

que  1'idee  d'une  balance  maritime  necossaire  tl  son  existence 
seroit  mel^.e  a  ses  sentimens  et  (jifil  croie  aussi  lui  devoir 
craindre  pour  rAiiieriquo.  un  trop  grand  al)aissoment  de  la 
Eivalite  de  la  France.  La  clef  la  plus  probable  de  sa 
reserve  se  trouve  dans  Pexactitude  ot  rijfourouso  impar- 
tialit^  dont  il  fait  profession.  Le  President  a  neanmoins 
invit^  immediatement  le  ministrc  9,  diner  choj«  lui.  (/otto 

observation  d'egards  <iue  le  President  ne  confcrc  (ja'avcc 
managements  laisse  voiv  par  le  moment  ou  olle  a  dt(5  donn£o 

qu'il  n'est  pas  inKsen^ible  a  la  prosperite  de  notre  republique. 
L'ordonnance  du  Cabinet  de  S^  James  en  date  du  9. 

Fevrier  1795.  qui  ordonno  la  Saisie  des  propri6t6s  llollan- 
daises  sur  les  mers,  va  probablcmont  dovoiiir  un  nouvoau 
pr^texte  de  vexations  envers  les  Americains.  Des  bati- 
mens  arrivant  des  Antilles  annoncent  deja  que  les  Anglais 

m&litaient  une  attaque  centre  S*  Eustache.  Les  Commis- 
saires  de  la  Guadeloupe  §,  cette  (Spoque  paraisssaient  avoir 
effectu6  des  descentes  partielles  dans  quelques  uncs  des 
Antilles  Anglaises  du  vent  avec  beaucoup  do  success.  On 

dit  que  S*  Vincent  et  la  Grenade  sont  en  notre  puissance  et 
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que  Ste  Lucie  a  egalement  etc  reconquise.     Toutes  les  nou- 
velles  de  ces  mers  annoncent  que  bientot  dans  cette  partie 
du  monde  la  Eepublique  et  Thumanite  seront  vengees. 

Salut  et  Fraternit^ 
J"  FAUCHET 

LA  FOREST 
PETRY 

Fmtc/iet  to  Committee  of  Putin-  Safety" 

PHILADELPHIE  /f  30  Germinal 

LTan  8*  de  la  ftepublique  francaise  une  et 
Legation  de  indivisible* 

Philadelphia  Joseph  Fauchet  JU'nitfn  FlbdjjF  de  la  Bc- 

Corresp*'.6  Pr.e  jnMique  Frangaixe  prev  le$  K    U.  Awt 
du  Ministre  Reyr&entan*  da  Peuple*  mcmbres  du  Co 

No.  5.    I'1*]  mite  de  Sahtt  Public. 

CITOTENS:  Mes  lettres  N°  3  &  4.  sont  en  quelque  sorte  un 
developpement  de  nia  dep^che  N°  16.  au  Commissaire  des 
Relations  Exterieures.  Au  risque  de  donner  dans  des 
repetitions,  je  crois  devoir  encore  vous  parler  de  notre 

position  avec  FAmerique.  Ce  que  je  clirai  ici  toiichera  par- 
ticulierement  nos  relations  politiques  avec  cette  puissance 

II  ne  Nous  suffit  pas  de  desirer  de  renouveller  nos  Traites 
sous  le  point  de  vue  du  Commerce;  II  faut 

Situation  politique  r      .  . ,  _.  .        . 
deiaFraneeiii'Cgurd  encore  considerer  nos  rapports  avec  1  Ame- 
de«  JEtats  UniH.  .  . x       ,  XT rique  sous  un  autre  point  de  vue;  Nous 
rappeler  ce  que  nous  nous  propos&mes  en  soutenant  avec  tant 
de  vigueur  son  independance  &  ce  qui  nous  est  reste  de  nos 

plans  divers.  Le  Traited'alliance  et  la  garantie  r^ciproque 
qull  contenait  est  devenu  absolument  mil;  La  Cour  de 
France  hesitait  des  le  principe  a  le  considerer  sous  un  autre 

rapport  que  celui  d^une  alliance  eventuelle  et  born6e  pour 
la  dur6e  ̂   la  guerre  d'alors.  Les  Etats  Unis  s'attachaient 
il  Penvisager  ainsi.  On  fit  quelques  efforts  en  1788  pour 

obtenir  d'eux  une  reconnaissance  des  engagemens  futurs 

([ifentrainait  ce  Trait^;  Us  s^y  sont  longtems  refuses.  11 
parait  meme  qu'il  n'y  avait  rien  en  de  decid^  sur  ce  point  et 

a  Etats-Uim,  vol.  48,  folio  433.    L.  S.  &April  19, 1795. 
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([ue,  la  Franco  avail,  rononoo  a  sos  protontions,  car  lorsqu'il 
fui  question  cl'mio  Guerre  ontro  PKspagno  et  I/An^lotorro 
dans  laquollc  la  Franco  ontrait,  naturollemont,  (Vtto  dorniore 

parut  disposee  a  s(M'ontontor  d'unc  Noutralite  exacto  do  la 
part  des  E.  IT.  en  cas  dc  rupturo.  La  protontion  quo  co 

Traito  pout  6tro  ol)ligatoire  pour  toujours  do.vait.  nocossairo- 
ment etre  subordonnee aux  circonstancos;  NOUM  noussoinmos 

trouvos  dans  Ic  cas  do  rabamlonnor  do  fait  dans  lo  (Jourant 

do  la  guo.rro  actuollo,  ot  aujourcrhui  nos  rotations  ])oli(,i<|iios 

avec  TAinoriquo  no  sont  plus  fondoos  <|uo,  sur  !<»  Traito 
(rsunitio  ot  Commorco. 

II  faudrait  done  provoir  eo  <|iio  nous  mibsi.ituoront  a  la 

partio    Politiiiuo    d(v    (H",    Traito,    ot    nous 
clauses    a    in.se n«r    *•.  .   .  .  .  ,.  ̂ 

jians  ic  noiiveiiu  d(i.cid(U'  sur  los  alterations  (jiu4-  nous  pour- 
rions  souhaitor  d\v  fain*.  (V.  Traitd  ifa  pu 

otro  bion  juge  dans  sos  offcts  quo  pondant  unc  ̂ fiuM'ro,  Mari- 
time dans  laquello  rAm^ri(|iio  so  trouvilt  noutr<4.  Dans  oo 

cas,  il  nous  gurantit  cortoiiw  avanta^'os  sur  rAnglotonv.,  ou 
plutot  il  reparo  les  d(?savantaijf(\s  oii  nous  phuu*.  par  rapport 
a  cette  Puissance  lo  defaut  du  plus  potit  otablisBomont  Con- 

tinental. La  guerre  a  existo;  nous  avons  ̂ to  on  inosuro 

d'apprecier  les  etfets  clu  Traito  quant  il  co  quo  nous  on 

espeYions:  Qu'avons  nous  vu'4  Dos  pretontions  do  part  ot 
d'autre  contradictoirea:  Dos  interpretations  respect ivement 
oppos<Ses,  des  questions  qui  ont  prot^  il  la  chicaano  d<w 
Tribunaux  et  aux  tracasseries  des  puissances  enncinis. 

En  passant  surtout  cequi  regarde  dans  co  Traito  la  police 
commune  quo  le  droit  des  #ons  introduit 

los  articles  17  et  22     .          ̂       ,        ,  ,         ,          ̂   , 
du  traito  de  1778  no  dans  toutes  les  actes  dc  cette  nature,  Nous 
aont  point  observes.  . 

trouvons  commo  articles  qui  seml)lont  don- 
ner  a  la  France  quelque  privilogo,  les  articles  IT  ot  ̂ ii. 

L^un  peruiet  aux  Vai&seaux  arin^s  de  la  Franco  d'amenor 
leurs  prises  dans  les  Etats  Unis  san.s  (jue  les  Aniirautds  puis- 
sent  connaitre  de  leur  I%alit6  &  refuser  tout  iissilo  aux 
Vaisseaux  Ennemis  qui  auroiont  fait  quelquea  prices  Hiir  les 

Citoyens  Francais.  Le  2d  declare  qu'il  ne  sera  pormis  J\ 
aucun  corsaire  Stranger  muni  d'une  Commission  &  nori 
appartenant  it  Tune  des  parties  contractantes,  d'armer  dans 
les  ports  des  deux  nations  respectives.  A  combien  de  diffi- 

cult^s  n'a  pas  prSte*  Tun?  Vous  en  aurez  vu  quelques  unes 
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par  ma  oorrespondance  avec  le  (Touvernement  Federal  que 

vous  a  portee,  le  Spartiate.  Les  Cours  d'Amiraute  des  E.  U. 
out  autant  qu'il  ti  ete  possible  pris  connaissam-e  de  la  validite 
des  prises  sous  dos  pretextes  ditterens.  Pout  etre  le  Tableau 
des  differens  eas  dans  lesquels  les  Cours  Americaines  sont  in- 
tervenues  fornierait-il  1111  recueil  de  renseignemens  curieux 

et  tres  utiles.  Le  refus  d'azile  aux  Vaisseux  Ennemis  qui 
auroio.nt  fait  des  prises  sin*  les  Franoais  a  ete  explique  reeein- 

nient  d'une  maniere  nouvelle.  J\l!'  Randolph  pretend  qu'H 
si^nifie  seuloment  que  cea  Vaisseaux  ne  pourront  entrev  ave<» 
lours  prises;  en  consequence  de  cette  explication  J\ii  vaine- 
nient  reclame  centre  le  sejour  des  Yaisseaux  et  Fregates  de 
la  division  de  Murray  qui  mouillent  dans  les  Ports  de 

L^Americiue,  meme  apres  avoir  pris  des  Batimens  Americains 
vo.nant  de  France.  Au  reste  nous  ne  pouvous  nous  em- 

p<A^cher  d'attribuer  oette  interpretation  forcee  de  Mr  Randolph 
a  Timpossibilite  ou  est  le  (j-ouvernenient  des  Etat,s  unis 
de  faire  executor  vis-a-vis  des  Batimens  Capteurs  le  traite 

pris  dans  tson  veritable  sens,  sans  provoquer  une  crise  qu'il 
parait  tres  resolu  d^eviter  a  quelque  prix  que  ce  Soit. 

Le  2*2"  Article  a  occasione  bien  des  disputes,  on  a  pretendu 
qu'il  nous  donnait  le  droit  d'armer  dans  les  Etats  Unis. 
Cette  explication,  il  en  faut  eonvenir,  etait  un  peu  forcee. 
Mais  de  la  negative  on  a  condu  que  toute  augmentation 

d'armement  etait  illegale;  de  1&  les  contestations  sans  tin  qui 
se  sont  ̂ levees  sur  les  prises  de  plusieurs  Corsaires.  On  a 
essay^  de  faire  passer  dans  la  session  de  1793.  &  1794.  une 
Loi  que  nous  eut  interdit  la  vente  des  prises,  droit  au  surplus 

que  Particle  17  n'exprime  point  assez. 
fTomets  de  parler  ici  de  Texamen  non  moins  nec^ssaire 

des  articles  qui  nous  garantissent  un  etablisseraent  Consu- 
laire.  Get  examen  tombe  directement  sur  la  Convention 

Consulaire  Espece  de  Traite  qui  decoule  du  pacte  pr£c£dent; 

La  Commission  s'est  suffisament  exprimee  sur  la  nullite 
parfaite  dans  laquelle  cet  acte  est  tomb6  dans  sa  depeche 
politique  au  Commissaire  des  Relations  Ext^rieures  Timbr^e 
N°30. 

II  serait  done  &  propos  d'examiner  ce  qu'ont  produit  les 
diverges  parties  du  Traite  que  je  cite  comme  les  plus  impor- 
tantes  sous  le  point  de  viie  de  la  politique,  et  de  savoir  si  en 
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ca«  <Tun  renouvellcinent  do  cos  Contrats  on  substitucra  t\ 
des  constructions  louches  de  phrases  qui  nc  protont  ni  it 

P6quivoque  ni  il  la  chicane.    Tout  ceci  mono  insensiblcment 

3,  seruter  notre  position   envoi's  les    K.   U.;   <w  que  mtu* 
(levott*  en   cmlndre  ce  qtw  HOUX  JMWMM*  <>n  ̂ .syVvvv,   et  a 
etablir  enfin  avec  eux  un  systome  do.  conduite  qui  out  u  la 
fois  de  la  methode  et  de  la  stabilite. 

11  est  evident  quo  le  defaut  (Vim  otablissoment  dans  lo 

importance  de  La  Continent  nous  ost  Gxtrftriicnwiit  ddsavan- 
Louisiane.  tagCUX,  &  qilO  1K)S  ColoillOS    Ollt    Ix^SOlll    dew 

reHsources  do  KAnierique.  Pounjuoi  irabordomit-on  pas 
la  question  d<5  savoir  si  nous  no  pourrions  puis  nous  on 

att'ranohir^  Je  no  puis  prevoir  <|uol  sera  lo  succos  don  vuos 
(jiiecontientmon  NV  Jt>.  Mais  lo  OVOIKMIUMIS  prouvont  do  jour 
on  jour  la  solidito  des  arguniens  dont  jo  los  nppuie.  I)(\s 
Ndgociations  que  le  (rouvorueniont  fodoral  avait  aimonoe 

devoir  commencor  avec  1'Espajfno  pour  Pouvcrturo  du  Mis- 
wissipi  n'ont  pas  encoro  ete  entamoos.  L'assombleo  do 
TEtat  du  Kentuckey  a  ordoniitfon  Fovrier  aux  Kc^prosentans 
de  cet  Etat  dans  le  Senat  F6deral  de  presser  le  Gouvorno- 

ment  de  s'expliciuor  a  cet  (5^ard.  Vous  vorrox  dans  la  mfinio 
d^peche  un  extmit  d'une  adresao  ecrite  par  M^  White  il  scvs 
Constituans.  M1.'  White  est  le  premier  d&egue  quo  I*1  P^1'- 
tie  du  Territoiro  Occidental  qu'on  nomme  Territoiro  Sud 
Quest  de  POhio  ait  on  aupres  du  Oongr^s.  Cos  pieces  vous 
annonceront  (pie  la  fermentation  dure  toujours  dans  cette 

partie  des  Etats-Unis,  et  (ju'on  doit  craindre  qu'elle  no  sai- 
sisse  bient6t  sur  PEspagne  par  la  violence,  ce  que  cello-ci 
refuse  depuis  longteins  de  c^der  par  voie  de  n<%ociation. 
Vous  verrez  que  ces  Cantons  eypSront  toujourw  que  la  liopu- 
blique  se  fera  rendre  cette  l>elle  poysesaion,  (jue  la  Cour  a  HI 
legerement  alienee*  Une  opinion  pareille  &K>nctfeaveo  une 

espece  de  caractere  official,  ne  pent  manquer  d^oxprimer 
Pcsprit  dominant  de  oes  quartiers.  Compares  Citoyens,  cc^ 

renseignement  avec  ce  que  vous  dit  mon  N"  16,  &  vous  pro- 
noncerez,  si  en  se  faisant  retroc£der  la  Louisiano,  la  It^pu- 
blique  ne  gagne  pas  a  la  fob  les  inoyens  de  nous  affranchir 

du  monopoledu  Commerce  Am^ricain,  cc'ux  de  consorvor  une 
influence  pr6pond<?rante  et  durable  sur  le  Gouvornemont 

f 6d6ral;  si  entin  ce  n'est  pas  une  methodo  amssi  sure  qu'avan- 



FAUCHET    AND   THE    COMMISSIONERS.  653 

tageuse  de  resoudre  Tespece  de  probleme  que  presentent  nos 
rapports  avec  TArnerique.  Nous  serons  toujours  dans  Line 

position  vraimenfc  desagreable  vis-a-vis  d'elle  tant  que  nos 
interets  politiques  et  commerciaux  ne  seront  f ondes  que  sur 

des  Traites  presque  toujoiu*s  equivoques  que  la  mauvaise  foi 
elude  fac'ileinent,  et  dont  Interpretation  depend  presque 
uniquement  des  chvonstances.  La  petite  guerre  dlntrigues 
que  nccessite  un  pareil  etat  de  choses  est  aussi  pen  avanta- 
geux  pour  la  Republique  que  pen  eonvenable  a  sa  grandeur. 

Sa  puissance  lui  ouvre  une  autre  resource  plus  digne  d'elle, 
et  son  bonheur  dans  cc  cas-ei  coinme  dans  tout  autre  tient  a 

son  independauce  absolue  meuie  de  ,ses  amis.  JusquTi  ce 
que  lo  progress  des  lumieres  ait  complette  le  trioinphe  de  la 
raison,  et  epure  la  politique  des  Eltats  eutre  eux,  il  faudra 
we  soumettre  u  regarder  couime  un  principe  incontestable 

celui-ci  So  if  vns  forts  et  notes  an  runs  cld$  amis. 
Salut  et  FraternitS 

J?  FAUOHBT 

to  Committee  of  Public  Safety Jl 

PHILADELPHIE  le  1*?  Floreal 
Pan  3,  de  la  Republique  Fran? aise  une  &  indi- 

visible6 Legation  de       Les  Cwiu/iissairex  de  la  JSej/uf^iyue  Fntn- 

Philad1.6  $aise  pres  les  Etccts  Unis  AIM  fiejiresen- 
Politique  tcr»&  du  Peuple,  membres  du  Canute  de 

No.  16.     late]        Salut  Public. 
CITOYBNS:  On  vient  de  recevoir  a  New  York  une  lettre  du 

Consul  Americain  a  Nantes  du  19  Pluviose,  laquelle  annonee 

que  les  Am^ricains  sont  eniin  exactement  paves  pour  leurs 

Contrats  et  pour  les  retards  qu'ils  peuvent  avoir  soufferts 
dans  nos  ports;  un  seul  Batiment  y  dit-on  (Le  brig  Mary, 

Oapue  Puller)  a  re^u  un  demeurage  qui  se  monte  presqu?£l 
11.000  dollars.  Quoiqu'il  soit  facheux  que  nous  ayons  $i 
payer  a  pure  perte  aux  Americans  des  indemnity  aassi 

pesantes,  il  est  a  desirer,  Citoyens,  que  nous  ne  cessions 
jamais  de  tenir  la  ligne  la  plus  stricte  de  la  justice  envers 

«  Etats-Unis,  vol.  48,  folio  430,  L.  P.    Endorsed  R<*  N«  2679t 
Z>  April  20, 1795. 
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eux.  Leri  bons  eii'ets  de  cettc  conduite  sont  inapreoiables; 
Nous  ne  saurions  vous  donncr  unc  plus  juste  idde  do  ceux 

que  cette  Lettre  a  produit  qu'en  transcrivant  lo  paragrapho 
qui  suit  (Tune  gazette  imprimec  a  New  York. 

.Yew  York  JvvvV  AS1. 
"Le  Consul  des  E.  IT.  fi  Nantes  ecrit  a  son  Correspondant 

en  cette  Ville  qu'il  a  re<;u  en  espocos  lo  montant  du  Fret  ot 

du  demeurage  du  Navire  Mary  Cap110  Puller,  do  ce  Port;  lo 
demeurage  seul  se  inontait  a  11,000.  dollars.  On  payait  tuissi 

rapidement  que  possible  les  autres  Batimens  Amdricains,  et 
les  Comites  de  Gouveruement  assuraient  qifon  pay  omit 

rigoureuseinent  pour  jus^ifa  la  dernicre  minute  <hi  delais 
qirauraicnt  a  soutfrir  nos  Vaisseaux. 

"Dopuitilongtemsonacntcndu  un  certain  parti  parnii  nous 
crier  et  repandro  ave<^  force  commontaircs  artilidoux,  (ju<v, 
les  depredations  des  Fran</ais  sur  notre  Conummr,  <%alaiont 
les  pirateries  de  FAngleterre^  et  quo  los  premiers  no,  noius 
ruinaient  pas  inoins  (juo  les  autres.  Cos  clamours  dont  lo 

but  pertide  etait  de  nous  dosunir  do  la  Republi(|u(i  Fi'an<;aiso 
de  seiner  les  defiances  et  les  aigreurs  entre  lowdoux  IVupIoa 
sont  done  victorieusement.  dementies  par  de  nouvoaux  faits. 
Quo  Ton  compare  la  conduite  du  Gouvornemont  Fram/ais  u 

celle  qu'a  toujours  ten  no  le  Cabinet  de  S.1'  flames,  on  verm 
le  mensonge  et  la  Calomnie  dans  tout  lour  jour/' 

Ces  reflexions,  Citoyens,  seront  faites  dans  toutcj  PAnic- 
rique,  et  les  faits  (jui  les  ont  dictees  mineront  j)lus  puissam- 
ment  (juc  toute  autre  chose  Talliance  projettoo.  ontro  TAm^- 
rique  et  nos  ennemis;  ([uel  contrasto  frappant  ontrc  la 
conduite  de  ces  dcrniers  ot  la  udtro  o.nvorw  his  Etats  unis! 

Rappellez-vous  Citoyens,  new  depoches  pro<u'dontc\s,  his  d<1- 
tails  que  nous  vous  donnons  des  vexations  nouvollos  des 
Anglais,  de  leurs  outrages  constant  &  la  Souvorainetd  d(\s 
Am6ricains  gl  la  face  m§me  du  Traitd  nouveau;  Les  ddclara- 
tions  r^centes  des  Commandans  des  forces  Navales  contro  la 

Guadeloupe,  et  leur  publication  officielle  dans  los  papiorn 

Am^ricains  par  le  Consul  Anglais.  C'ost  surtout  ciuand  on 
compare  les  r^ponses  qu'obtint  Monsieur  Monroft  a  Paris  a 
celle  qu'on  donne  d  Monsieur  Jay  &  Londrefc  les  dnigmes  du 
dernier  Cabinet  ses  Equivoques  pleiries  do  desweins  aux  r<S- 
ponses  ouvertes  et  aux  actes  d^cisif s  du  premier,  quo  lo 
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paralelle  nous  devieudra  avautugeux  et  si  le  gouvernement 
Americain  avait  pu  descendrc  a  quelquo  chose  de  honteux 
ot  de  derogatoire  a  ses  protestations  cette  difference  de 
traiteinent  sutirait  pour  le  faire  rougir  et  se  retracter;  elle 
aurait  clu  inoins  1111  poids  inapreciable  sur  les  senateurs  qui 

auront  a  ratifier  les  engagements  conclus  par  M*  Jay. 
Independamont  des  Consequences  politiques  que  notre 

conduite  envoi's  les  Americains  doit  avoir,  consequences  qui 

demanderoient  d'etre  aidoes  par  quelque  activite  et  des  in- 
sinuations officielles  que  notre  position  nous  interdit  prcsque, 

il  en  est  d'autres  qui  sont  pour  le  inoins  aussi  interessantes. 
Les  inarchands  prennent  do  jour  en  jour  plus  de  contiunce, 
a  inesurc  qif  ils  voyont  plus  de  ponctualite  dans  now  engage- 
inens  et  plus  de  liberte  dans  lours  relations  avec  nous.  II 

ost  inconcevable  le  nombre  d'expeditions  qui  se  projettent 
on  se  font  actuollement  pour  nos  ports.  La  nouvelle  monie 
de  la  saisie  par  los  Anglais  de  Navires-tirrivant  de  Bordeaux 
avec  des  especes  a  excite  les  spoculateurs,  et  a  tvjoute  en 
inenie  tonis  il  Tindignation  secrete  qui  t^rinente  dans  tons 
les  (Joe-urs,  inalgre  la  perspective  du  Traite  nouveau.  Nous 
apprenons  dans  ce  Moment  ([ifil  se  prepare  une  grande 
(juantite  dY,xpeditions  pour  les  hides  Oriontales;  les  vues 
des  Speculateurs  sont  fondecs  stir  la  diminution  de  cette 
branclie  du  Commorce  Anglais  occasionnee  par  les  requisi- 

tions miscs  pour  le  service  de  hi  guerre  sur  los  vaisseaux 
inarchands,  Pespoir  par  conso(iuence  do  trouver  aux  (3omp- 
toirs  Anglais  des  marches  avantageux  et  c.elui  de  vendre  les 
marchandises  dc/  cos  contrees  avec  beaucoup  de  profits  en 
France,  ou  Ton  ostime  (iifollos  doivent  etre  epuiseos.  Ainsi, 
(litoyens,  on  pent  avoc.  quolquc  ctilcul  prcvoir  1111  terns  ou 
les  articles  do  Tlndo  abonderont  dans  nos  Ports.  Beaucoup 

de  Capitainos  Americains  out  ordre  d'allcr  ati  sortir  de 
France  ̂ changer  lours  retours  on  Angleterre  on  marchan- 

dises propre  a  ce  tratic. 

Depuis  que  le  Commerce  des  E.  U.  a  pris  un  cours  d6ter- 
min6  vers  Bordeaux  et  ([lie  le  choix  ou  la  nocessit^  nous  ont 

fait  mettre  dehors  beaucoup  do  vins  et  d'Eaux  de  Vio  pour 
solder  los  chargemens  qu'on  nous  apportait,  ces  objetw 
prennent  beaucoup  faveur  en  ce  pays.  Des  ConirnercaniH 
Americains  assuront  que  les  Eaux  de  vie  de  Franco  ont  une 
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grande  demande  et  qu'elles  acquierent  do  jour  en  jour  une 
preference  decidee  sur  les  rhums  Anglais.  Us  wont  dis- 

poses a  croire  que  le  terns  viendra  ou  ellos  auront  entiere- 

ment  deplace  les  autres.  C'est  a  nous  a  fairo  usage  de  cos 
indications;  peiit-Stre  qu'avec  de  la  Constance  et  du  plan 
nous  parviendrions  a  inettre  insensiblenient  nos  autres  arti- 

cles en  concurrence  avec  ceux  pare! Is  importes  d'Angle- 
terre.  Cette  supposition  serait  susceptible  do  grand  details; 

inais  comme  ils  n'appartiendroient  point  tl  cotto  partie  de 
notre  correspondance  nous  los  renvoyons  il  lour  place  et  au 
terns  ou  nous  pourrons  los  traitor 

II  serait  bioii  a  desirer,  Citoycns,  quo  dans  les  Colonies 
les  administrations  fran<;aises  missent  la  UUMHO  liboralito 
dans  leur  conduite  envers  les  Amoricaius.  Nous  no  sauri- 
ons  avoir  Fintention  de  les  accuser  Citoyens,  on  revenant 
aussi  souvent  Mir  cette  matiere,  nous  no  voulons  quo  Hxor 

nos  regards  sur  des  alms  qu'ollos  no  sont  pout  otix*.  pas 
capables  de  prevenir,  et.  vous  fairo  connaitro  l(\s  griofs  vrais 
ou  malfondes  des  Americains.  Pour  VOUM  en  donnor  uno 

id^e  plus  precise  nous  vo\\s  donnorons  Toxtrait  (Vuno  h».tl.ro 
d'un  Capitaine  Amdricain  il  son  annateur  a  Philadelphia, 
Elle  est  du  Port  de  Paix  sous  la  date  du  80  Mars  1796. 

aJe  suis  arrive  ici  le  23.  de  co  mois,  Je  suis  en  co  moment 
mouill^  d,  c6t6  d'une  fregate.  II  no  inmost  pas  pormis  d(k, 
partir  sans  laiaser  ma  Cargaison  aux  Aduiinistratours.  II 

m'est  6galement  d^fendu  sous  peine  de  3.0()()#  damendo  do 
vendre  aux  habitans.  Le  prix  de  la  Far i no  ost  tixd  il  12 
Dollars,  et  Ton  paye  en  donrces  aux  prix  suivans,  Sucre 

Bmt  1?  quality  95#  par  cent  pezant  2?10  qualit6  82#.  3"10 
Y2#.  Caf6  lr.e  qualit<5  80s.  la  Ifo.  2me  a»#.  8?10  28#.  Ain»i 
Padministration  fixe  les  prix  quHI  lui  plait,  et  paye  on  outro 
selon  son  bon  plaisir:  11  y  a  ici  plus  do  BO  Batimons  Am^ri- 
cains  dont  plusieurs  y  sont  depuis  plus  de  Trois  mois,  et  out 
&  peine  un  quait  de  leur  pavement.  Un  grand  nombro 
partent  sans  rien  avoir,  jo  cours  la  chance  d'etre  ici  Y.  t\  8 
mois.  II  y  a  dans  ce  port  plus  de  5,000  Barils  de  Farino  et 
cependant  on  tient  constananent  d^hors  des  Croiseurs  qui 
ont  ordre  de  faire  entrer  tous  les  B&timens  charges  de  pro- 

visions et  on  les  oblige  &  les  vendre  aux  Administrateurs." 
plaintes  s'^criyent  du  Cap?  de  ia  Guadeloupe  et. 
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se  publient.  Ces  publications  font  un  aussi  mauvais  efi'et 
que  des  rapports  contraires  pourroient  faire  be  bien.  II 
parait  par  plusieurs  plaintes  portees  par  des  Negocians  de 

Philadelphie  qu?i  la  Guadeloupe  on  a  emprisonne  et  qu'on 
detient  encore  des  Capitaines  on  des  marchands  Americains. 
Nous  sommes  loin  cependant  de  prendre  ces  griefs  a  la 
lettre;  Nous  savons  trop  quels  doivent  £tre  les  sentimens  de 
ces  Colonies  quand  elles  voyent  les  Anglais  leur  couper  avec 

tant  d'audace  les  approvisionnemens.  11  est  impossible  de 
ne  pas  se  porter  a  des  represailles,  et  ces  repreaaillos,  quel- 

ques  ameres  que  soient  les  plaintes  des  Americains,  n'ap- 
prochent  point  des  iniquites  Britanniques. 

Pour  vous  mettre  sous  les  youx  tout  ce  qui  peut  £clairer 
voter  jugement  sur  la  situation  des  choses  dans  ces  mers, 

nous  joigrions  a  cette  Depeche  la  liste  des  navires  Am£ri- 
cains  menes  comme  prises,  ct  juges  oti  sous  jugement  dans 

le  port  seul  de  S*  George  aux  lies  Bermudes.  Vous  verrez 
que  ICK  Anglais  tiennent  severemont  leur  parole  de  prendre 
tout  ce  qui  sort  d\m  port  Francais.  Les  ridicules  pretextes 

employes  dans  les  Tribunaux  de  ce  nid  a  Pirates  I'ann^e 
derniere  sont  encore  aujourd'hui  les  niemes.  1?  propriete 
FTwngaue^  W.  propriety  Fningaiw  adoptee  par  VAmericain, 

Z°.  Ports  en  Etat  de  Hocux,  ±°  Commerce  contraire  au 
Systeme.  Colonial  permanent  d<>  l<i  France.  Tels  sont  les 

infaillibles  moyens  d^un  solliciteur  paye  par  les  flibustiers. 
11  est  impossible  (Techapper  a  ces  vastes  filets.  Le  motif 
pris  du  changement  de  notre  Systeme  Colonial  quant  au 

Commerce  Etranger,  n^est  pas  le  moins  derisoire  de  tous:  il 
nous  fournirait  line  arme  contre  1'Angleterre,  car  elle  a  etc 

aussi  bicn  quo  nous  obligee  d'ouvrir,  contre  Tesprit  et  la 
lettre  de  son  systfimo  permanent,  ses  Colonies  aux  Ameri- 

cains. Vous  trouvorez  sous  ce  pli  la  traduction  des  moyens 
apport^s  il  charge  dans  un  Tribunal  des  Bermudes  contre  le 
Navire  Eliza  dont  vous  parlait  notre  d^peche  Politique  N? 

13.  Us  vous  donneront  un  £chantillon  des  bases  des  juge- 
mens  des  Cours  Anglaises. 

Salut  et  Fraternit^ 
J?  FAUCHBT. 
LA  FOREST. 
PETRY. 

H.  Poc.  745,  BH-2—vol  2   12 
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Commissioner*  to  UommittM  of  Public 

PHILADELPHIM  /<>  4 

Legation  An  3e  de  la  Republique  Frunctiiso  uno  ot 
de  indivisible* 

Philad1.0  Les  Gonvinhsaires  de  fa  JSajwA/I 

Politique  yawe  jtres  l<&  Etatn   UMK  Aw 

No.  17.     la*a]         tans  du  Pwtple,  memfaw  dii   Cf<wwt<i  tfc 
ft  PnlUc 

CITOYENS:  Les  derniers  avis  du  Kentucky  vicnuont  de 

rendre  publics  des  details  tres  interessans  c^ue  nous  nous  ein- 
pressons  de  vous  f  aire  passer.  II  paroit  (juc  le  (  ion  vornoniont 

des  Etats  unis  avoit  envoye  sur  les  lieux  uu  ('ominissaire 
avec  ordre  de  commencer  les  Communications  i)romises  sur 

Tetat  des  negotiations  avcc  1'Kspagne  lorsciifun  ])lus  long 
silence  deviendra  dangereux.  Les  arvctes  onor^iquos  de  la 

Legislature  du  Kentucky  en  fevrier  out  decide  ces  explica- 
tions peu  de  jours  apres  son  ajourueiuent.  Elles  sont  con- 

tenues  dans  la  depSche  cijointe  du  Conimissairci  an  (  rouvor  no- 
men  t  de  1'etat.  Cette  depeche  est  de  la  plus  grande  impor- 

tance en  ce  qu'elle  donne  1'histoire  la  plus  detaillee  de 
Porigine  et  des  progres  des  n^gociations.  olio  est  (write 
avec  un  genie  do  liberte  qni  doit  plairo  au  peuplo  pour  <jui 
les  explications  sont  sp^cialement  faites.  On  y  lit  avec 
^tonnement  cette  phrase;  quand  le  Cominissaire  parlo  du 

caractere  qu'a  pris  la  negociationdepuisquorMspagnea  fait 
scission  avec  nous;  teOn  sait  que  partout  oft  TAngleterre 
a  joui  de  quelque  influence  nous  n'avons  jamais  eu  eu  elle 
un  appui  bien  remarquable  pour  ce  qui  pent  nous  inttfres- 

ser."  Elle  sort  de  la  prudence  ordinaire  des  olKciers  du 
Gouvernement  f6d6ral,  et  ce  ton  frappe  particulieroment 
^  cause  de  la  situation  pr&aente  du  Gouvernement  envern  la 
Puissance  contre  la  quelle  cette  sortie  est  dirigde 
Comme  la  pi5ce  est  ici  traduite  dans  toute  sa  longueur, 

nous  vous  laissons  en  tirer,les  inductions  qui  vous  paroitront 

en  d&xmler.  11  est  dvident  d'apres  cette  lettrc  <juo  \w 
Etats  Unis  n'esperent  point  concluro  avec  PKspagno  tant 
qu'ils  ne  seront  pas  appuytfs  dans  ce  Cabinet  par  quelqu'- 

«EtatB-Unis,  vol.  43,  folio  446.    L.  S.    EndorHed:  R  N«  Ii679. 
z>  April  28,  1795. 
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influence  preponderante.  Lo  Commissaire  cependant  ne 
devoile  point  le  nusud  secret  do  cette  Negociation  quo  nous 
croyons  avoir  trouve  dans  notre  lettre  N?  S.  auCommissaire 
des  Relations  exterieures,  et  dont  nous  avons  parle  avec 

plus  de  detail  dans  notre  N°  12. 
Line  reflexion  interessante  suggeree  par  la  lecture  de  ces 

pieces,  Citoyens,  c'est  1'importance  que  prcuncnt  ces  parties 
de  la  federation,  qui  si  recemment  n'etoicnt  que  des  deserts 
et  des  forots.  Avec  quel  soin  le  Gouvernement  eclaire  et 
calme  lours  inquietudes!  Avec  quelle  froideur,  quclle  ener- 
gie;  avec  quel  sentiment  de  leur  force  ces  Contrees  reela- 
inentl  Les  deux  divisions  du  territoire  occidental  connues 

sous  le  nom  de  territoire  Sud  Quest,  et  territoire  Nord- 
Oucst  de  TOhio  deviennent  de  jour  en  jour  plushabitees;  la 
premiere  parle  dejjt  fort  haut.  Vous  avez  vu  les  discours 

de  Ml'  White  son  delegue  an  Congros.  Si  vous  avez  lu  les 
discussions  que  nous  vous  avons  fait  passez,  vous  y  aurez 
remarqut?  ce  que  disoit  un  meml)re  des  Etats  maritimes. 

u  Je  ne  sais  pourquoi  Ton  cherche  dans  cette  enceinte  a  exas- 
perer  les  Peuples  de  TOuest;  dans  un  siecle  ils  seront  la  par- 

tie  la  plus  puissante  de  TAmerique. ''  II  est  etonnant  comme 
la  population  de  PEst  s'epanche  annuellement  en  Colonies 
vers  rOccidcnt.  L'observateur  no  lit  point  sans  de  profon- 
des  reflexions  Particle  suivant  tire  d'une  gazette  de  Mars 
dernier,  iinprim^e  il  Albany  Ville  wituee  dans  Tetat  de  New 

York.  ueTamais  on  n\i  vu  une  emigration  aussi  aboudantc 
des  Etats  Septentrionaux  se  porter  vers  1'Ouest  Mardi  8.  de 
ce  mois,  une  neige  tr^s  6paisse  ayant  convert  la  terre,  des 
traineaux  innombrables  charges  de  families  &  de  meubles  ont 
pass6  par  cette  ville.  On  estime  que  plus  de  Douse  cent  sont 
passes  depuis  troix  jours.  La  conclusion  du  trait£  avec  les 
six  Nations  a  inspir<5  de  la  confiance  a  ces  families  destinees 
^  peupler  ces  fertiles  regions.  Parmi  les  tffets  charges  sur 

lex  tra?n#a u%  MI  a  re^arfjud  un,  appareil  cPimprimerLe" 
Cette  derniere  phrase,  Citoycns,  n'6chappe  point  au  poli- 
tique  ni  an  philosophic;  elle  suftit  pour  faire  dovincr  Vesprit 

do  ces  families  avanturioron  d'oii  doivcnt  sortir  des  Peuples 
puissans.  La  Hbert6  ne  pout  (jifavoir  de  courageux  d6fen- 
seurs  In,  oil  les  premiers  instrumens  d'une  Colonie  naissanto 
sont  uno  charruo  &  une  imprimerie.  La  nature  senible 
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aourire  a  raccroissement  do  cette  population  in 

qui  precipite  de  jour  en  jour  davantagc  vors  le  Neant  &  la 

destruction  les  hommes  uuparfaits  que  la  devancoront  dans 

ces  contrees  fertiles. 
Salut  et  Fraternite 

J"  FAUOIIKT 

LA    FORMST 

PKTUY 

to  (1oniinitt<«>  of 

Legation  de  PHILADKLPH  i K  //'  f>  fiomtl 
Philadelphie       Fan  3"  de  la  Republique  franchise  une  ct 
Corresp0?  p1^  indivisible^ 

du  Ministre       Joseph  Famhet^   JUinwt'M.   l*t<>nii>olcntnihc 
Politique  de  t(t  R&puMique  fmnyiiw,  jrtiw  tft*  Khtftt 

No.  6.  Unix.    Awn  Rvpreiwnttmx  dm  J*<wj>/c  wcw- 

duplicata.J  btw  du>  (Jouute  <h>,  Salut  PitbUi*. 
CITOYENS:  Toute  rAmerique  a  celebro  do  la  mam?To  la 

plus  solemnelle  la  revolution  opcn'e  par  l(\s  arnu»s  de  la 
Rgpublique  en  Hollande,  et  les  (u^latans  succes  qui  pro- 
mettent  a  nos  Citoyens  un  glorioux  repos  et  la  jouissance 

d^une  constitution  libro.  La  nou voile  do  cos  evonomens 
£tait  arriv^e  dans  le  nord  et  dans  le  inidi  prosciifau  mfime 

instant.  A  Boston  la  commemoration  a  otd  colol)roc^  par  los 
AmSricaius  le  18  Germinal;  le  venerable  Sainuo.l  A  clams  a 

honorfi  le  festin  de  sa  presence;  hior,  d<vs  fran^ais,  dew 
Americains  et  des  Hollandais  reunis  out  fait  ici  la  momo 

celebration.  La  Commission  vous  en  rend  un  com  pic 
detailie.  II  a  &6  reniar<iual>le  et  romar<iu6  sans  douto  (jue 
pas  un  cles  Magistrate  de  TEtat  ni  do  la  ville  n\v  otait  vonu. 

Le  President  qui  ̂tait  parti  (juel(}ues  jours  auparavant  pour 

sa  ferme,  avait  ete  invit6  par  le  Comittf  charg^  dc  rorgani- 

sation  de  la  fete;  si  J'eusse  6te  consulte  avant  cette  d(^mar(kho, 

je  m'y  serais  oppose:  il  est  de  rSgle  avcc  lui  de  u'assistor  ft 
nul  banquet  et  mSme  de  no  manger  nulle  part  (jue  chess  lui. 

On  explique  Pabsence  dcs  Ma^istrats  do  Pbiladolphi(v  ot  du 

gouverneur,  qui  s'otait  trouvo  au  10  Aoftt  par  la  nuuiiore 

vol  -ia,  folio  *M8.    L.  «.  l> April  1M,  1705, 
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dont  cette  fete  s'est  annoncee.  Le  Style  n'eii  etant  nulle- 
ment  dans  les  moeurs  Americains,  on  a  eft'arouche  facilement 
les  homines  les  plus  prononces  pour  nous,  et  plus  facilement 
encore  les  homines  devenus  dans  ces  derniers  terns  equi- 

voques et  douteux.  La  commission  vous  communiquera  des 
reflexions  plus  etendues  sur  cette  espece  de  celebrations. 
Mon  hut  est  de  vouw  faire  part  de  quelques  reflexions 
qui  doivent  faire  le  complement  de  mes  trois  depSches 
precedentes. 
La  chute  du  Stathouderat  et  les  succes  etonnans  de  la 

Republique  Franyaise  montent  etonnanmient  les  tetes  de  nos 

amis  et  les  presses  qui  nous  sont  attachees.  Vous  en  juge- 
rez  par  Pextvait  cijoint  des  gazettes  de  Boston,  Newyork  et 
Philadelphie  combines,  avec  la  continuation  cles  spoliations 

de  la  Grande  Bretagne  et  la  perspective  d'un  traitement 
avantageux  de  la  part  de  la  France  envors  les  Etats  Unis, 
ces  ̂ venemens  nouveaux  nous  fourniraient  un  levier  capable 

d'une  grande  action;  si  nous  etions  en  mesure  d'agir,  ils 
placeraient  nos  successeurs  dans  la  situation  la  plus  avanta- 

geuse  s'ils  arrivaient  au  moment  de  renthoasiasme.  Le 
commerce  Americain  se  trouve  en  ce  moment  dans  la  situa- 

tion la  plus  precaire.  Les  speculations  ont  eto  forcees  an 
dela  dos  moyens  bornes  des  banques;  celles  ci  ont  cesse 

depuis  plusieurs  mois  d'escornpter  les  effets  dew  marchands; 
les  vexations  Angloises  interceptent  les  retours  qifon  atten- 
dait  dc  France  pour  combler  les  deficits.  II  faudrait  peu 

dVtforts  pour  allumer  ces  f ermens  secrets,  et  neutralise!*  par 
des  murnmres  g&ieraux  la  prochaine  ratitication.  J'ai  vu 
cet  Etat  de  choses;  il  a  ete  pour  moi  une  source  de  m^dita- 

tion  et  cVmcertitudes.  rrobserve  que  clepuis  un'  an  nos 
ennemis  nous  travaillent  par  toutes  sorte>s  de  machinations; 
par  lour  influence  sur  ies  tribunaux,  par  l(iurs  o.missaires 
dans  io  cominerco,  par  lours  £crivains  dans  les  gazettes  ot 

les  pamphlets.  Cos  dorniers  ont  paru  avec  plus  d'activite 
(juo  jamais  dans  ces  derniers  terns.  Les  papiers  nouvolles 

foisonnent  d'csisais  qui  nous  deprocientplus  on  moins  directe- 
mont  sous  mille  signatures  empruntdes  du  Grec  et  du  Latin. 
Nous  somines  frapp&s  de  mille  coups  ct  nous  ne  les  renclons 
que  faiblement.  Lea  calibrations  qui  ont  eu  lieu  &  diverges 
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epoques  et  notainment  cello  du  10  aout  ont  <5to  niisos  on  cari- 

catures dans  un  pamphlet  ordurier  qui  portait  lo  titro  "tfw 
a  rwiyer  pour  l?$  demoer<ttcs,  qu\m  wait  fit  re.  eorit  par  un 

Anglais  et  sous  I'lnfluence  do-  M.  Hammond.  Lo  diner 
donne  a  Boston  en  rhonncur  des  succos  cle  la  Republique,  a 
donne  lieu  au  paragraph©  suivant  qui  peutetre  pour  vous  la 
vraie  mesure  des  sentimens  du  parti  Britannique.  II  est  ex- 
trait  du  Centinel,  gazette  do  Boston  qui  ost  oxelusivement 

devou^e  a  ce  parti  "Sachant  quole  President  des  Etats  Unis 
avait  recommand£  1'observation  d'une  stricte  neutral  ite  a  ses 

eoncitoyens,  je  n'ai  pas  ete  surpris  do  voir  qu'il  n'y  avait  a 
la  ffite  d'hier  qu'un  tr&s  petit  uoiubre  d'Americaius,  La 
maniere  dont  on  a  ainsi  dewavoue  ces  sortes  d(v,  fetcis  fait 

beaucoup  d'honneur  aux  Bostonions.  Lo  terns  ifost  pas 
loin  ou  nous  pourrons  nous  rdjouir  des  progres  do  la  Liberte 
en  Europe.  Tous  les  Citoyens  se  reuniront  alors  pour  ffitiir ; 

mais  jusque  lal  espdrons  de  voir  constamment  desavoiuu*  e.es 
methodes." 

Ceci  nous  donne  le  thermomfitre  dos  pro^rfts  <\iw  fait  la 
hardiesse  des  paragraphistes  Anglais  et  nous  indique  la 
n^c&sit6  de  reagir.  II  nfa  paru  (juo  nous  avions  trop  ne- 

glige une  ressource que men  prodecesseur  avait  employe  avoc 

autant  d'imprudence  quo  de  profusion,  et  ([lie.  le  moment 
actuel  serait  1'instant  le  plus  avantageux  pour  en  roprendro 
1'usage,  mais,  Citoyens,  je  me  suis  senti  arrfite  par  des  eon- 
sid^rations  qui  sont  it  mes  yeux  d'un  grand  poids  et  <|u«  jt^ crois  utile  de  vous  faire  connaitre. 

La  parti  que  Popinion  publique  prit  darus  le  terns  aux  con- 
testations qui  &dsterent  entre  le  Citoyen  Grenet  et  lo  (Jou- 

ve'rnement  des  Etats  Units,  la  division  des  Oitoyons  sur  les 
sujets  agit4s  alors  le  degre*  de  fermentation  (juo  JIOUH  trou 
vSmes  existei^  prouvent  (iu?avec  quelquo  peine  il  nous  est 
facile  d'int^resser  il  nous  une  grande  portion  du  IVuple 
Am^ricain,  surtout  lorsquc  dos  eirconstaru^es  necfesaires 

nous  favorisent,  comme  e.'6tiiit  le  cas  alors  et  commo  c,«  Test 
aujourd'hui  Vous  avez  pu  voir  dans  ma  corrospondaneo 
avec  le  d^partement  des  relations  ext^rieures,  la  posi- 

tion, la  demarcation  des  partis,  et  leur  tendance  op- 
pos^e.  II  parait  que  tous  les  deux  cherchcnt  t\  s^tayer 
de  quelque  liaison  ext^rieure.  DSs  mes  premieres  en- 
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trevues  avec  les  homines  des  divers  partis,  cet  etat  de  choses 

me  frappa,  il  me  devint  plus  evident  par  la  suite;  J'en 
rendais  conipte  au  Gouvernernent  dans  ma  dep£che  N°. 

1.  et  j'annonrais  que  je  me  tiendrais  dans  un  parfait 
milieu.  (Test  ce  que  j'ai  fait  et  ce  que  j'ai  du  faire 
jusqu'a  ce  que  le  Gouvernement  en  eut  autrement  ordon- 
ne.  Les  Partisans  de  la  France  sont  nombreux,  jouissent  de 

quelqif  influence  dans  les  affaires  et  en  possedent  d'ailleurs 
une  grande  sur  la  masse  de  la  Nation.  Les  motifs  secrets 
qui  font  agir  le  parti  qui  nous  est  attache,  doivent  etre 
pris  en  consideration  serieuse  afin  que  nous  puissions  cal- 
culer  avec  certitude  oil  nous  le  menerions  en  le  soutenant 

puissamment  et  d'une  maniere  decidee.  II  m'a  semble  que 
si  nous  pouswions  avec  vigueur  Pavantage  que  nous  livre  le 

moment,  et  1' insolence  des  Anglais;  si  nous  poursuivions 
avec  activite  une  polemique  habilement  combinee  avec  des 
negotiations  vigoureuses,  nous  pourrions  reproduire  Iam6me 
crise  ([lie  celle  qui  a  existe  Pannee  derniere  entre  les  partis. 

La  conviction  ou  Je  suis  que  tel  serait  Pefi'et  de  la  conduite 
clont  je  parle,  m1arrOte,  et  je  sens  qu'il  faut  6tre  tout  autre- 

ment situe  que  nous  le  sommes  envers  notre  Gouvernement, 

pour  entreprendre  des  choses  d'une  aussi  grande  consequence. 
Aux  notions  quo  j'ai  communiquees  sur  I'Etat  des  opinions, 

je  dois  ajouter  des  reseignemens  que  P  experience  m'a  pro- 
cure, et  que  la  veritiS  me  fait  un  devoir  de  transmettre.  A 

prendre  les  partis  par  leurs  declarations,  ils  veulent  tous  les 
deux  la  conversation  de  la  constitution  et  la  forme  de  Gou- 
vernemtmt  actuelle.  Les  points  apparens  qui  les  divisent 
sont  <Tim  cottf  la  necessity  de  parfaire  et  de  simplifier  le 
systeme  en  ivduisant  lets  obstacles  que  presentent  les  formes 
trop  fodoratives  aux  mouvemens  du  Gouvernement  g6n6ral, 
do,  Pautro  la  necossite  cle  maintenir  les  garanties  que  ces 

formes  procuro.nt  a  la  Liborte;  d'un  c(A)t^-  on  parut  de  bonne 
ho,ur(H  pencher  vcirs  une  imitation  servile  des  dehors  aristo- 
(»,rati(j[ues  de  PEurope,  cle  ses  litres,  de  ses  qualifications;  de 
Pautro  on  vent  conserve!1  avec  rigueur  Pesprit  republican* 
<jui  a  cre6  Pindepondauco,  et  lew  formes  simples  qui  en  vsont  la 

garantie.  Lc»s  premiers  sont  toujours  (>te  suppofc5d^s  pencher 
vers  les  id6(\s  monarchi(iues;  ceci  est  hors  de  doute;  la  Evolu- 

tion fran^aise  les  a  d6jou&\s:  les  sex^onds  out  constamment 
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defendu  les  idees  d'egalite  avec  lesquelles  la  revolution  s'est 
faite.  Les  chefs  de  part  et  d'autro  veulent  avec  la  memo 
fermete  le  maintien  de  la  constitution,  mais  les  tins  acousent 

ou  soup<;oiment  leurs  advcrsaires  dc  vouloir  Penti-amer  par 
les  coutumes  et  les  pratiques  a  raristocratio;  los  autros  pre- 

tendenb  qu'on  veut  la  neutralise!'  par  clcs  pratiques  dc  cle- 
inocratie  qu'elle  reprouve.  Mais,  Oitoyens,  il  y  a  do  part 
et  d'autre  un  arriere  parti  (j[ui  se  fond  dans  la  nuance  la 

plus  populaire  et  cache  cles  vues  qu'il  desire  dtfvelopper. 
Du  cot6  de  ceux  qui  t^appelent  MiwhliwunH  fed<>,ral<ixt<>ti  so 
raugent  tous  les  Anglais  naturalises,  cies  aristocrates  do 
toutes  les  Nations,  des  homines  qui  voudraienl  sMl  dtait 

possible  etablir  soit  par  systenie  soit  par  depit,  c^onti'o  un 
Peuplo  libre  un  Gouvernement  plus  conforine  a  lours  habi- 

tudes ou  &  leurs  pr^juges.  Panni  coux  qui  prennent  lo  titro 
de  BepiAlicains  deMocratiyuex,  il  y  a  un  parti  nowbroux 

d'hommes  mfeontens  du  nouvoau  systoinc,  o,t  <iui  dans  un 
moment  de  crise  pousseraient  aussi  puissainin(^nt;  quo  possi- 

ble &  sa  destruction.  Chez  les  uns  ce  desir  uait  do  Tintriguo 

et  du  m^contentement,  chcz  les  autres  c^ost  uno  croyance 
raisonn^e,  syst^matique,  <iuo  les  formon  a(4.tuollos  pouvont 
etre  chang^es  en  mieux.  Cc  dernier  arriere  parti  no  ropu- 
gn^rait  pas  a  fondre  la  Legislature  on  uno  soule  branelio  ot 
&  confier  S.  un  conseil  la  partio  Executive  (juo  tu^nt  un  soul 
homme.  Quelqucs  uns  vont  jusqifa  cliro  tout  bas  <|uo 
Washington  sera  le  dernier  President.  Cotto  supposition 

est  peu  fondle.  Cette  resolution  ne  saurait  s'oporcr  il  nioins 
qu'on  n'y  fasse  intervonir  la  violence,  et  rion  no  rond  (*otto 
application  probable.  Tout  porto  tl  croiro  (aio  lo  systeme 
present  se  soutiendra.  Les  homines  inHuons  du  parti  dtfmo- 

cratique  ou  de  1'opposition,  se  sont  juscju'ici  ]>rononces  do 
mani&re  &  tenir  en  rcspoct  les  partisans  do  cos  changernons 
extremes.  Les  grandes  occasions  ou  ils  se  sont  moritrtfs 
sont  frappantes;  la  promiftre  a  e.u  lieu  lors  dos  disputes  du 
Citoyen  Genet  avec  le  Gouvornement,  la  sccondo  dans 

1'insurrection  occidentale,  la  troisiome  dans  la  discussion 
qui  s'est  61ev6e  dans  le  Congr&s  sur  la  d^nonciation  du 
President  contre  les  soci^tfe  d^mocratiques.  Dans  ces  trois 
circonstances,  la  conduite  r6serv6e  et  froide,  la  neutrality 

ciroonspecte  qu'ont  profess^  ces  bommes  ont  prouv^  suffisam- 
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ment  Tetendue  de  leur  opposition,  ct  s'ils  ont  evite  d'appuyer 
ouverteinent  des  choses  qu'ils  condamnaicntdans  TExocntif, 
ils  n'en  out  pas  moins  desavoue  tout  ce  qui  pouvait  tendre  a 
avilir  on  a  debiliter  la  forme  du  Gouvornement.  Cependant 
on  ronmant  les  passions  par  la  pressc,  en  ochautfant  los 
esprits  par  des  polemiques,  on  riiussirait  a  donner  uno  con- 

sistence independante  a  Farriere  parti  quo  ne  manquerait 
pas  do  hardiesse.  M6me  en  agissant  pour  tout  autre  but, 

tel  quc  colui  de  neutralise!1  lo  traite;  on  arriverait  ton  jours 
a  celui  lii,  il  faut  done  avant  de  rien  faire  so  demander  si  en 
desirant  Tun  des  deux  resultats  on  pent  egalement  desirer 

ou  avouei1  Pant. re;  et  surtout  lorsqu'ils  paraissent  insepara- 
bles, si  mi  agent  pent,  we  perinettre  de  low  provoquer  quand 

il  ost  sans  instructions. 

Cos  questions  sont  de  la  plus  haute  importance.  (Test 

pour  n\v  avoir  pas  assess  reflechi  qu'on  s'est  en  d'autres  terns 
entoure  de  mouvemens  dont  on  a  soi-meme  ete  etonne. 

Point  de  doute  que  les  choses  il  y  a  quinze  mois  n^eussent 
pris  un  tour  il  mettre  le  regime  actuel  en  danger.  Or  im- 

porte-t-il  a  la  Republique,  de  voir  ce  changement  s'operer, 
ses  principes  lui  permettent-ils  de  Paccelerer?  L'adminis- 
tration  actuelle  nous  rejette  incontestablement  pour  FAngle- 

terre;  niais  ce  n'est  pas  la  forme  du  Gouvernement  qui  nous 
est  ennemie,  ce  sont  les  mains  qui  y  president.  Au  lieu 
done  de  favoriser  les  tendances  a  la  reforme,  nous  pourrions 

nous  bonier  it  user  de  notre  influence  pour  changer  les  indi- 
vidus.  On  ne  pent  fixer  oii  unc  revolution  dans  le  Gouver- 

nement s'arreterait.  L\>l)stination  dtss  partis  est  telle  qu'elle 
prodnirait  au  nioins  de  violens  dochiremens.  Vons  remar- 
quorex  Oitoyens,  quo  jo  ne  plaide  pas  ici  centre  uno-  Evolu- 

tion' prochaine  ni  memo,  probable,  jo  no  fain  que  raisonner 
wiir  unc  hypotluXse  possible,  et  dont  jo  po.nso  quo  nous  poiir- 
rions  htlter  la  realisation 

Au  demeurant,  en  ro.vonant  a  co  <[ui  oxisto  il  y  a dos  tonnes 

moyens  &  prondro,  (jui  n'omportont  point  avec  eux  (Vaussi 
grosses  chances.  Tant  dopendra  de  la  maniere  avec  Ia<iuclle 
on  conduira  les  choses;  de  la  moderation  et  de  la  viguour, 
inspireraient  une  crainto  salutaire  au  Gouvernoment  et  uno 

in<iui6tudo  utile  il  Topinion  publicjue,  sans  jetter  la  dange- 
reuse  inflammation  <(ui  pourrait  suivro.  une  conduito  contrairo. 
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Tel  est,  Citoyens,  lc  cadre  de  ce  quo  je  croiniis  devoir  faire, 

et  de  ce  quo  j'auraisfait,  si  le  (irouvernemenl  mVut  temoigne 

quelquo  confiance.  II  n'a  pas  jugo  a  propos  <lV,n  agir  ainwi: 
ma  conduite  etant  sulxmlomuV  a  la  sienne,  je  ifai  point  ici 

a  me  defend  re  sur  ce  (jui  pourrait  avoir  ete  oinis.  (V,tto 

dep£ehe  en  consequence  aiusi  cjue  ses  pivcedcMitos  n'a  d'nutre 
but  <iue  d'indi([uer,  sinon  ce  qui  doit  Ptro  fait,  an  moins 
1'Etat  des  choses  qui  doit  sorvir  des  bases  aux  mosun^s  il 
venir.  Ne  servlssent-ellos  done-  quVi  fournir  au  (Jouverue- 

ment  des  donnees  utilcfci,  J'aimiis  en  faisant  mon  d(^voir 

obtenu  la  plus  precietise  recompense.  Si  d'ailleurs  ellew 
pouvaient  sauver  a  mon  succossour  un  penible  et  long-  ap- 
prentissage,  je  me  trouverais  <uux)re  avoir  atteint  par  uno 
autre  voie  lo  but  <uie  jc  me  suis  propose  on  les  (Vrivant 

Salut  et  Fraternite 
JV  KAIKIHWT 

to  ConMtitfw  of  Ptthttc 

lc  7. 

Tan  8*'  de  la  RepublicjiK^,  franvuiso  uuo  (»,t  indi- 
Legatiou  de  visible'' 

Phlladelphie  Lm  OoinMixMti'iw  dc  l<t  Rvj>uhl!<ju<>  Ifydnydw?) 
Folitique  <prh  lw  Kttttx  Unix  AIM*  ItiywwHtaHx  dn, 

No.  18.  2*f]  Peitjtt?  MetH,ltre#  <fo  (bmitvtfa  8<ihtt  Public 
CITOYENS:  Nous  vous  avons  entretenu  tres  on  detail  dans 

nos  d6peches  prec6deutes  de  Tinsolence  d(»s  Anglais  onvorw 
le  Pavilion  Americain  j  usque  dans  les  eaux  des  K.  II,  <»(;  de 

la  paticmce  du  (Jrouvornemcnt  a  la  souil'rir.  II  parait  cepiMi- 
dant  quo  cette  conduite  viont  de  produire  sur  lui  quolqir- 
effet.  Le  President  a  fait  ee,r  ire  une  circulaire  aux  (iou- 

verneurs  des  diffclrens  Etats  dans  hujuellcs  ils  sor\t  inforwes 

que  Ton  consid^rera  A,  Pavenir  <*omme  une  infraciion  a  la 

neutrality  (ju<>  d<>#  miMmiw  (tppartmaHtxh  <twwn  </<*#  JMII- 
voirs  bjttiff&wuti  vutMumt  pMMfai  Nation  <itt,m  IM  wntttt  drx 

E.  U.  pour  da  Ih  alter  en,  (Wpedit-iMW  ftmttl^.  Totr-fa  priw 
faite  aimi,  $#ra  rtdamfa  aujwdn  du  yowHtrnM/uW't  auquel  l(>x 

capteurs  apjMrtim<1ront.  Vous  trouvonws  sous 

"  Etata-UniH,  vol.  43,  folio  <m,    \,.  H.  i>  April  20,  179R. 
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ce  pli  k  lettre  originale  de  M.  Randolph/'  Le  style  decette 

lettre  n'a  pas  besoin  de  coimnentaire  do  notre  part,  Citoyens, 
c'est  Taveu  le  plus  ouvert  que  FAmerique  ait  jamais  pu  f  aire 
de  sa  faiblesse.  LTamiral  Murray  se  stationno  dans  la  Che- 

sapeake avec  ses  vaisseaux  de  ligne,  y  B16que  nos  flutes  et 
envoye  Croiser  ses  fregates  qui  saisissent  tout  batiuient 
arrivant  de  France,  le  gouvernement  ne  peut  lui  parler  sur 
le  ton  qu\iue  pareille  conduite  provoquerait  par  tout.  Pour 
sauver  peut  £tre  de,s  hostilites  plus  ouvertes  encore  il  est 
reduit  a  emprunter  uu  langage  equivoque  et  indistincteinent 
dirige  contre  nous  eomme  centre  FAngleterre.  Nous  ne 
pouvons  que  plaindre  une  telle  situation. 

La  lettre  estdatee  commc  vous  le  vorrez  du  ir>.  Avril.  le 

jour  ineme  le  President  est  parti  pour  sa  ferine  en  Virginie 

et  la  lettre  n'a  ete  rendue  publique  que  le  vingt-quatre. 
nous  avons  d'abord  du  paroitre  etonnes  de  sa  redaction 
generate  et  de  ce  qu'elle  n'avait  pas  ete  notiffiee  aux  minis- 
tres.  II  6tait  aussi  evident  que  si  Ton  eut  pu  supposer 

Tintention  d'en  executor  les  dispositions  dans  toute  leur 
generalite,  les  articles  dix  sept  et  vingt  deux  de  notre  traite 
etaient  aneantis.  II  fut  convenu  que  le  Citoyen  Fauchet 

auroit  une  explication  a  ce  sujet  avec  le  secretaire  d'etat. 
My  Randolph  Fa  prevenu  et  est  venu  le  voir  ce  matin,  le 
Oitoyon  Fauchet  a  fait  part  de  son  etonnement  et  de  ses 
inquietudes  et  a  glisse  quelques  legeres  observations  sur  le 
caractere  de  faiblesse  que  respire  cette  lettre. 

Monsieur  Randolph  a  paru  profondeinent  affecte  des  ol>- 
scrvatkms  du  Citoyen  Fauchet,  II  a  repet6  avec  lo  ton  de 

chagrin  ce  qu'il  lui  avoit  dit  plusieurs  fois;  yue  voulrz  vom 
<ji(t'<  nmw  fawiwix  on  xoHt  -MM  fowxf  II  a  dissipe  les 
iiKiuietudes  (jue  Ton  pouvoit  avoir  sur  Texecution  des  articles 

dixsept  (v<t  vingtdeux  eta  repondu  sans  hesiter  (ju'on  iVavoit 
jamais  entonduy  portor  la  moindro  atteinte  il  a  ajoute  (jue 

Tctat  actuol  dos  chosos  ra}>rouvoit  d'amertiime;  ([ifil  avoit 
a  recevoir  jouniellement  l<js  plaintcs  des  negociants,  et  de- 
puis  (JIK^UIUOS  jours  les  reclamations  les  plus  fortes  de  la 
part  du  ministre  Angiois  contro  la  lettre  en  question.  II 
ost  evident,  Citoyens,  quo  les  (Stats  unis  ont  Besom  commc. 

d^autres  ponvolw  europwrw  du  bras  de  la  republique  pour 

<t  Compare  Amoricun  State  I'liperw,  Foroi^n  Hclntionw,  J,  60U. 
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etre  independants.  S'il  arrivoit  uno,  division  de  Franco  sur 
la  c6te  ct  dans  la  Chesapeake  nous  no  savons  pas  oo  quo  los 
etas  imis  nc  tolereroient  pour  voir  vendor  sous  lours  youx 

tant  d'outragos  impiinis, 

On  a  public  dans  la  gazette  d'lueravec  uno  localisation  du 
departement  do  TEtat  un  arrote  du  Comito  du  Salut  Public, 

par  lequel  il  est  ordonne  aux  batimons  anuos  do  la  Republi- 

que  d'avoir  a  imiintonir  rdxocutiou  do.  Particle  28  du  traite 
que  nous  avons  nvoc  los  EtatsUnis  eonformomont  mi  docrot 
de  la  Convention  National©  du  13  Nivoso/'  Cot  urrflto 
parait  otrc  cclui  dont  la  lettrodoM.  Pinckm\v<iuc,  cite  notre 

N°  14:.  ,  entendait  parlor.  II  rosout  toutos  los  inoortitudes 
que  contenait  ccttc  dopooho,  ot  tranoho  d(»  la  nianioro  la  plus 
satisfaisantc  les  difficultas  qui  naissont  do  la  <[iu\stion  do 

savoir  jusqu'a  quel  point  la  conduito  do  rAn^K^torn4.  auto- 
rise  des  repreaailles.  Notre  bonno  foi,  notro  iitbutht^iiiont  il 

L'Amerique  triomphoront  pent  Otro  (Mi  oos  oimmstances  do 
nos  inter6ts;  il  est  a  ©sparer  quo  cc.  sacrifice  nous  sera  utilo, 

au  moins  en  placant  soua  un  jour  plus  hontoux  Kks  outrages 
des  Anglois.  Alors  nous  pourrons  fairo  roujfir  quelqucs 

homines  de  lours  preventions  envers  ccttoimtion;  nous  pro- 

parons  par  de  tola  moyens  des  (obstacles^)  Bi(vn  clofavora- 
bles  au  traite  qui  doit  so  ratiticr  au  mois  dii  Juin  proohain. 

Au  surplus  quolqu'en  soit  Poffet  ici,  il  doit  etre.  oelatant 
partoutouil  existe  des  Nations  souvcrains.  II  ost  ̂ rand 

d'etre  juste  quancl  on  tieut  tout  le  mondo  on  rftonnomcnt  <k,t 
en  stupeur.  Les  adversites  d6procient  la  justioo  ot  dtouf- 
fent  son  lustre  en  lui  dormant  dos  motifs  hontoux;  la  pros- 
p^rit^  la  montre  dans  touto  wi  grandeur.  Nous  no  pouvons 

que  desirer  que  cot  arrettS  ave<^  le  do<krot  sur  lequol  il  porto, 
parviennent  de  bonne  heure  dans  nos  Colonies,  Us  aideront 

il  nos  approvisionnemens  plus  quo  touto  mosure,  <rt  los  Anieri- 
cains  confians  en  notre  equittf  foront  tout  pour  HO  dtfrobor 
aux  poursuites  de  noa  onnomiH. 

Saint  et  Fraternit^  J?  FAUCIIMT 
LA  FOUKHT 

a  Jaimairy  2,  1794.  6  le  ohiffre  exprimc  le  mot  chiwioeHor. 
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„,,  A      ,     ,   „ 
l'<Hat   actucl    do r  Amfiriq 

floriHsan 

to  Committee  of  Public  Safety.11 
PHILADELPHIE  le  10  Floreal* 

Pan  W.  de  la  ropublique  fran^aise  une  et 
Legation  indivisible  l 
de  Lets  Uonun  itwaireu  de 

Philadelphie          pres  des  Etatx  Unix.     Aux 

Politique  du  Penile  'inemlrw  du   Connie  de  Salut 
No.  19.     I*!1]  Pullic. 

CITOYENS:  Depuis  la  suppression  de  la  revolte  des  quatre 
Comtes  Occidentaux  de  la  Pennsylvanie,  Tinterieur  de 

TAmerique  n'otfre  rien  de  reinarquable.  Le  Commerce  eat 
tellement  florissant,  Tactivite  qu^il  repand  dans  toute  la 
Societ6  est  telle  que  toute  Tattention  Nationale  est  exclu- 

sivement  dirigee  vers  les  speculations  et  les 
&    .,  r iquc  est  trfcs  travaux.     Des  roiTuiiOH  s  accroissent  et  s  ac- 

nt  1,1  n  ^  t     i 
cumulent,  de  nouvelles  HO  torment;  la  situ- 

ation dc  P  Europe  aniine  de  jour  en  jour  les  esperances  et 

les  plans  a  niesure  (iu'elle  ajoute  a  la  vraisemblance  du  succes. 
Les  elections  seules  qui  ont  lieu  dans  diff&'ens  Etats  a  des 
epoques  et  pour  des  Magistratures  diflerentes  ont  distrait 

pour  un  moment  une  partie  de  la  Nation  des  affaires  d'inter^t 
vers  les  matieres  du  (J-ouvernemeut. 

L'election  qui  excite  le  plus  d'esprit  de  parti,  et  donne  le 
plus  de  mouvcmens  est  celle  cVun  Gouverneur  pour  Tetat  de 

LO  (louvenu^nont  Newyork.     Uette  magistratiiro  est  renou- 

^^^M*^&  vell^c  tous  le8  trols  ans-     Le  Gouverneur mimfondcMrciinum.  Clinton  reelu  la  derniere  fois  a  donne  sa 

demission  ot  Ton  s'agite  l)eaucoup  en  ce  moment  pour  lui 
nommer  un  Successeur.  Les  deux  partis  ont  deja  d^signe 

leur  candidat.  Ceux  (fiii  s'appelent  Republ  latins  federal  ixtes 
font  tout  en  leur  pouvoir  pour  porter  Mr  Jay  au  gouverne- 
niont.  Les  autres  qtii  se  nomment  R^publicains  Deniocpa- 

Mpubiioains  tyw*  ne  ye  donnent  pas  moins  dc  peine 
Pour  un  autre  personnago  moins  connu, 
mais  (1U1  Parait  avoir  un  g^nd  nombre  de 

partisans,  c'est  Mr  Yeates,  grand  juge  a  la 
^;Olir  ̂ "P^ino,  de  PEtat  Depuis  plus  do 
diuix  mois  il  est  inconccval)locon)))iend(»,poI6- 

mi(jues  HO  sont  ocrites  pour  ot  contro  los  doux  oundidats;  l<\s' 

«KttttH-UuIs,  vol.  4li,  folio  4G5,    L.  d.  l>  April  '.MJ,  17i).X 
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partisans  les  plus  ehauclsdoehaouinlosdoux  into  rots,  font.  tout. 
au  mondc  pour  decu'oditor  on  rohaussor  duns  IVsprit  do  hi 
masse  riioimne  quMls  sesont  cboisis.  Un  dos  moyons  los  plus 
oommunomont  employes,  est  do  so,  rounir  on  divers  lioux, 
ct  lit  les  assistants  ayant  otabli  un  President  ot  un  S<Vro~ 

tidre,  pronnont  apres  quelquo  debat,  la  resolution  do,  sou- 

loscleux  partisan-   *«™  M    <*   *ol  Cltoyoil    pour   <  louv
oniour. 

YAV^V^cMiomTi"  Alorscotto  rosolutioii  (vst  publioo  dans  lew 
(Hubs,    et    prennont    nrtixottcs    dll    pai'tl  11VOO.  los  HO111S    (lo  toils  1(\S 
1'  engagement  do  sou-   &  »   . 

tenirleurCandidat      yoUms:    Oil    VOlt    (lOS    }JfJl>5(»lU»S    <»ntl(Ml<\S,     <lt 

souvont  des  supplonicns  converts  dos  arrotos  do  COM  rassem- 

l)leruens  qu^ou  appolc  proproiuo.nt  Clubs.  IndopoiKlannmMit 
do.  ceci  il  y  a  ICH  paragraphos,  los  oswais  anouimos  dann  los- 

(lucls  on  va  sou  vent  jusqiraux  poi'sonualitos.  Los  uns 
appelcnt  utous  lew  Patriototi  tous  los  hibourours  t-ous  los 
ouvriers  il  sc  ranger  autour  do  Yc^atos,  si  oonnu  par  son 
principcs  democratiques,  ct  son  amour  pour  Pdgalittf;  Mr 
Jay  ost  un  Britannisto,  uu  onnomi  don  IMfniblirtiHw  <f<\ 

Les   principCH   <3e-   W(Ml)mu<W  (itti&t   l(W  fMHydW,  ot   21   toUJOlll'S 
YS?2fSS  oxaitS  vot(5  dans  rintdrfit  d« 
par  8espartisans 

pour  dent,  ils  pressont  tons  los  no^xx^ians  tons  los  amis 
de  la  paix,  do  la  neutral  ltd  du  conunoro.o  ot  par  o-onso- 

quent  de  ragrioulture  do  votor  pour  Ml'  Jay.  ""(IVst  1m 
disent  ils  qui  a  honore  TEtat  do  N<^wyork  d<^puis  lorifftoniN 

par  tant  de  places  illustres  rcmpli(»-s  avoc*  oo.lai;  c\kst  lui 

(\\\\  s1est  prononc6  do  bonne  houro  <\t  avoo  foroo.  contro 
les  mesures  qui  devaiont  nous  entratnor  dans  la 

c'est  lui  enfin  qui  conduit  on  co  moiuont  uno  n^' 
iea  services  rcnduH  &  importantc  pour  la  salut  dos  K.  1  1.  IM 

tpemenrt%T4ft°£  iuge  Yeates,  disonHls  a  Fait  tout  co,  qu'il pariessiens.  a  pu  pour  nous  privov  do  la  Constitution 
sous  les  auspices  de  laquelle  nous  sommes  parvenus  en  si  pou 

de  terns  &  un  aussi  haut  point  de  prosperity.  II  s'ost;  oppose 
si  son  adoption  dans  la  Convention  qui  dovait  la  ratifier, 
enfin  il  a  toujours  6t&  Anti/MUralinh'^  Los  partisans  (U» 

M.  Jay  ont  contr'eux  une  cimmstaneo  <|ui  iu^,  dorange  pas 
pen  leur  plan.  C'est  Pabsence  de  lour  Candida!;  ot  lo  sejour 
(jue  selon  toutes  lesprobabilitds  il  doit  fairo  on  Kurojx*,  j  usqu'a 
la  ratification  du  traite*.  La  cony  titution  de  1'  Etat  a  ncauinoiny 
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pourvuau  easdo  rabsenee  ou  do,  hi  mahidie  du  Gouverneur, 

au  »»oyon  d\ui  vico,  (jrouvcriieur  auquel  elle 
rtclcguc  <ka  pouvoirs  speciaux.  En  oonse- 

Mi  Yeates.  quonco  on  fcfagito  avec  autant  de  chaleur  sur 
le  choix  du  substitut  quo  sur  celui  du  chef,  et  vous  com- 
prunes*  ([uc  rejection  de  Tun  ct  de  Tautre  est  faite  dans  un 

memo  esprit.  II  somblerait  en  consequence  que  Tabsence 

momentanee  de  Ml[  Jay  devrait  avoir  pou  d"1  influence  dans 
le  oas  prowent;  il  parait  qu'il  en  ewt  tout  autreinent  a  en  juger 
par  Ion  efforts  quc  Ton  fait  pour  diniinuer  le  poids  de  ce 
desavant-age,  et  le  faire  disparaitre.  On  a  repandu  succes- 

sivenient  depuis  deux  inoiw  ([lie  M1.'  Jay  arrivait,  qu'il  etait 
parti  de.  TAngloteiTe  sur  t<*l  et  id  navire  a  fe/te  et  idle  epo- 

<|ue  On  faisait  et  Ton  fait  encore  divider  qu'il  a  dit  a  tel 
C  -apitaine,  (jifil  serait  rendu  en  Amerique  pour  le  Sur  a  Line 

cp<xiue  detenninee.  On  avait  ete  jusquew  a  dire  qu'il  etait 
arrive;  ccv.  l>ruit  se  trouva  faux,  et  tons  lesautres  we  sont  de 

L'innticn<ro  di-s  "^^"^  trouvcs  Tetre.  fiinfin  dans  ce  moment 

on  rcceuiUG  1(>>S  notes  dans  les  diverses  par- 

'}i?hiiu\iui  tios  clc  ̂ 'EtatJ  &  nous  yaurons  sous  pen 
rissuc1.  dos  efforts  rospectifw.  ̂ influence 

des  d<uix  Candidats  est  tellcment  e<iuilibree,  (ju'll  serait 
diilic.ile  de  porter  (Vavanco  un  jugement. 

Vous  reconnaissez  en  tout  oo<*i,  Uitoycns,  la  chaleur  des 

partis  et  leur  activite.  Les  Etrangers  qui  n\y  sont  pas  in- 
voyent  (iiienjue  fois  de  petits  moyens  qui  les  font 
En  rettechissant  sur  Texp^rience  des  autres  Peuples 

nous  apprenons  a  etre  indulgens. 

II  se  passe  au  Nord  des  E.  II.  dans  Tetat  de  Massachussett's 
d'autres  faits  end  meritent  de  vous  6tre  rap- 

I't'latdeMaHHtichiiH"  ^         , .        \^.         ,  ,  *• 
nous  H'ooc.upo  do  n^  portes.     Cct  Jt.tat  s occupo  dans  ce  moment 
voir  Ha  ronMtitution.      *  .  r,        ,-,    ,*  /        ,         *        i do  revoir  sa  Constitution  presente,  et  cela 

conform&nont  il  Particle  suivant  do  cette  derniere.  aA 

Petfet  d'une  adh(\sioti  plus  sotitenue  aux  principes  de  cette 
Constitution;  pour  remddier  aux  violations  que  le  terns  ou 

den  moyens  quelconqucs  y  pourraient  introduire,  et  pour  y 

faire  d'ailleurs  les  alterations  quo  Toxperience  de  son  execu- 

tion aura  conse'ilMes,  la  Cour  geiu^rale  (Legislature)  qui 
siegera  en  1795,  publiera  d(\s  avis  circulaires  aux  corpora- 
tioiis  (Municipalite)  den  differontcs  villes  et  aux  assesseurs 
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do  Pimposition  dans  les  parties  do  FKtat  (jui  no.  soroie.nt  en- 

core  point  incorporees  on  communes;  lesquels  avis  onjoin- 
dront  aux  dits  munieipeux  ct  assesseurs  do.  eonvoquor  los 
Citoyens  hal)iles  t\  voter  dans  lour  arrondissemont  respeotif. 
Us  recueilliront  ley  voix  do.s  Citoyons  ainsi  rassemblos  qui 

prononceront  sur  la  question  do  savoir  s'il  y  a  lieu  il  revoir la  Constitution  et  a  Tanicnder. 

"Si  le  rosultat  des  voix  donne  deux  tiers  do  hi  totalite 
pour  la  revision,  la  (Jour  gonoralo  ordonnera  au  Secretaire 

d'Etat  do  faire  parvenir  des  ordrcs  eirailairos  aux  diflo- 
rentes  villes  ot  autres  lieux  pour  la  nomination  do  delegues 

qui  se  reuniront  en  Convention  pour  Toilet  oidossuH.11 
On  prend  dans  co  moment  Topinion  ̂ enerah^  do  FKtatsur 

la  revision.  ̂   lioston  los  Citoyonw  ont  decide  au  com- 
mencement du  mois  do  Mai  (iifil  y  avait  li(vu  il  revision. 

LTexemple  de  la  ville  Capitale  do.tonninom  sans  douto  unc^ 
majorito  dos  autrew  districts  a  la  memo  opinion.  (  -epondant 

huiuollo  <Hk.tt(^  <niost.ion * 
e  .  ,   ,          .  ^    t.  .       ,, 

Citoyens   sur  cetto    a    etc   tl'aitoO   a    Hostoil.    Oil    VOlt    TiUtllOlUOnt 
importHiitoopC'ratiou  .,          ,  ITS  i  i on  compto  t\  Boston  que  letipnt  publio   ii  y   proud   pas    tjraiia 
4.000  Citoyanavotans,    /  ,  ,  Al     x  v  ,  ,  *f       ,         >VJ  v 
et  clans  I'tuswembXie  interet.     L  as«cml)loo  dos  Citoycns  n  avait pour  la  revision  il  no  .  ..._        .  ,       .    ̂   .  , 
s;en  eat  presents  que  que  127  votans  dont  78  ont  pronoiuu^  pour 

raflimiativo,  ot  il  }r  a  au  moins  \\  a  4000 
Citoyans  [sic]  votans  dans  cotto  Brando  villo.  On  no,  said  il 
quoi  attribuer  unc  inditteronco  aussi  maniu^o  sur  ootto,  (juos- 
tion  particuliero.  Car  nous  voyons  il  pou  pr&s  v<^rs  lo  memo 

terns  qu'il  y  a  eu  une  election  do  roprdsoutans  a  la  Legisla- 
ture de  1'Etat,  ct  qu'il  s'y  cst  trouv(S  doux  millo  votans;  los 

parties  paraissaient  autant  animos  dans  cetto  dornioro  o(H»a- 

sion  quails  out  oto  traruiuilles  dans  Tautrc.  Dans  phiHiours 
autres  parties  de  TEtat,  le  petit  nombre  de  votans  qui  s'est 
trouv^  aux  assemblies  annouce  la  m6me  indiffdronee  sur  la 
question  de  revision. 

La  Constitution  actuolle  du  Ma>ssa<5hussotts  est 

depuis  1'ann^e  1780.  Ainsi  quirize  ann6oa  ac  « 
depuis  son  adoption.  On  no  nauroit  prdvoir  sur  quoi  por- 
teront  les  changemens  ai  la  revision  a  lieu.  II  ont  il  o-roirc 
que  Ton  deairera  quo  la  Constitution  nouvollo  soit  (jahjuoo 
pour  inieux  alior  do  pair  avoc  la  Constitution  f&loralo  (juo 
Paucienue  qui  est  anteriouro  {I  collo<:i  do  pliwiours  unnet^s. 
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La  Constitution  actuello  ost  uti  melange  do  reglemens  aris- 

toenitiqueH,  ot  do  maximes  (rune  haute  philosophic.  Le 

gouvorneur  a  le  droit  do  proroger  la  Legislature  conmie  le 

Koi  d'Angloterro;  mais  aussi  il  a  aver  lui  un  ronseil.  Les 

ii  jwirait  <v«i>rtH  (/'l('c'ti°ns  paraissont  otre  aussi  frequentes 
qK  mW  cltuis  <«*  Ktat  (lue  dans  le«  a-utim  Commo 

Kiu"tt'n!in^i!:  !1  l)>miit  ̂ pendant  d^aprosTesprit  des  jour- 

point  ?,uMiVd!>sirVnt  nilux  (luo  tous  les  Partis  pai'aissent  acceder 
do  voir  changer  o^aloiiKMit  a  la  revision,  il  est  a  oroire  quo 
tous  ont  (|iiol([ite  point  qifils  desirent  voir  alterer. 

Nous  i^norons  (iiicoro.  qu'clle  sora  la  tenucdc  la  Convention; 
wi  olio  sora  indopondanto  ou  fondue  avoc  la  Legislature; 

uni(|uo  on  do  doux  Chainhros  c,oinino  celle-ci.  II  est  a  croire 
quo  sur  lo  premier  point  on  suivra  rexeiuple  do  la  Conven- 

tion qui  a  fail,  la  Constitution  federate,  ot  qui  agiasait  uni- 
(piotiiont  pour  son  objot  ot  indopendamment  du  Congros  ou 

r&sida  toujours  lo  pouvoir  Logislatif,  et  qui  tint  toujours 

sos  seances  ])ondant  ([tie  la  Constitution  se  discutait.  C'est 
ainsi  (juo  furont  eonstutuo(\s  les  Conventions  qui  ratitierent 

cnHiiitc1.  dans  l(ks  difforens  Etats  la  Constitution  actuelle 
des  Ktats  Unis 

UFK^  j)arti<»-  d(ss  constitutions  Amerieaines  cellen  qu'on 
regardo  connne  lew  nuMllouros  ont  (ixo  positive-incut  et  les 

nioytMis  d(^.  i%ovision  tl  employer  par  la  suite,  et  Tepoque  ou 
ootto  revision  pourrait  otro  faite.  CeIIe»  <iui  n'out  pas  pre- 

cise lo  terns  ont  copoudaut  consacre  lo  principo  de  la  revi- 
sion. Les  Politiquos  Am6ricains  regardent  cctte  clause 

commo  suflisant<^  pour  ncutrallser  low  germos  do  d6g6n<5ra- 
tiou  ot  do  corruption  qui  pourraieut  se  trouvor  inhercns 
avoc  los  <x>nstitutionH  ou  y  otre  introduites.  Us  diaent 

<iu'avo(^  uno  partiillo  clauno  dans  la  Constitution  de  I9  Anglo- 
terrc  TKtat  politi([iio  ot  civil  do  cette  Puissance  n'aurait  pay 
6te  roduit  a  sa  (Wcrdpitudc  actuello, 

Sal  ut  ot  Fratornit6  JV  FAUOHET 
LA  FOREST 

H.  Doo.  745,  58-2—vol  2  -  IS 
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x  to  CMH'initlw  of  /VW/r 

PHILADELPHIA,  It*  l 
Tan  8*  cle  la  Republiquo  franc-aSse  uno  e,t 

indivi1'!4"' Legation  de  Lex  CoHuttwMthw  d^  In 

Philadelphie  yat^p^li^K.  V*  An.?  HcjwwHfftHM  </u 

Politique  Peuple,    itieHtbrtw    dw    ('twtifv    <Ai   tin/  it  f 
N°  20.     lto.]  PuUic. 

CITOYENS:  Tout  commonco  a  wo  mouvoir  pour  la  ratiitai- 
tion  prochaine  du  tvaitd.  Lea  prewwos  <|ui  avaio.nt  tfarde  \\\\ 

asnez  long  silence  sur  cot  acto  s'on  omipont  copeudaut  de- 
puis  environ  un  inois.  Dos  wu'ivains  ationynios  ])ro.nnont 
selon  la  coutumc  parti  pour  ot  contra  avcc  IK^IUCOU])  <l(»c,ha- 

leur.  En  derniorc  analvHc  los  argumo.ns  do 
des  dcrivainR  ano-  ,     .   11      A  ^  i    •  •    j 

nymesprenncntparti  part  Ot  d  ailtre  Sll  roxllUSCUt  ailX    ])(>UU,S   SU1- 
pouroucjontrelamti-  *  ,.  ...  jij-j/i 
ficationdutraitdcon-  vans,      CftUX    ((Ul   attiKlllOnt   1C   traiwi    lo,    1'C- 

c  upar  ».  ay.  gardentcommodoslumonint  j>oiir  TAinoriijuo 
qm  disent-ils  devait  s'occupor  do  HO  fairc  rend  re  justice  pour 
le  passS  et  non  d'inspirer  do  la  defiance  il  la  Ucpul)li(iuo 
fran^aise,  en  se  rapprochant  par  un  aeto  (Painitio  appariMito 
avec  son  ennemie.  Us  prcvoyont  des  wuitw  facJio-usc^s  pour 

Pesprit  do  rdimblicanisiiKS  do  ro.lto  liaison r  l  J    ,     '     ..  ., 
nt  pour  avec  un  gouvornomcni  doiit  uisont-ilsoii  n  a 
et  inju-    t    ,N          °  x 

deja  que  trop  Hingo  los  abiiH;  us  assuront 

m$me  quo  le  titiitfi  n'ast  <iu'un  pift^i  (^  u^ 
nouveau  soporatif  appliqu6  avec  art  par  lo  Mmistre  Britan- 
nique,  et  imprudemnacnt  accoptfi  par  TKnvoyd  extruordi- 

Les  autrea  soutien-  naire.  Coinmc  toute^s  COM  accuHat'ums  »«  sont 
en  partie  q\i'hypoth(5tiqutw,  loTraitc  n^tant 
encore  oonnu  (loqui  (jiio  co  soit,  ICH  parti- 

sans de  celui-ci  bornent  a  se  d6foudro  soiw  1<*  rapport  do  SOH 

effets  politiques:  on  dit  par  6xemplo  qu^on  n'a  fait  autrc 
chose  que  Sparer  les  anciens  sujots  do  ])laiiitos,  «t  Ton  dit 

qu?un  des  plaintes  les  plut*  graven  qu'on  avait  contro  I'  Anglo- 
terre  6tait  soa  refus  obstin6  d'aocddor  il  un  trait^  do  Com- 

merce: on  prouveainsi  qu'on  s'eat  bornti  il  la  reparation  don 
torts  passes:  on  r^pond  d'une  manure  plun  plausible  aiix 

aEtats-Unis,  vol.  48t  loUo  469.    L.  B,  ft  May  3,  1795, 

les  unfl  se  trouyent 
eHhono 'Am6nq 
ieuxaia 
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dangers  qu\>n  prevoit  d\m  rapprochement  avcc  un  Gou- 
vornomont  corrompu,  on  disant  que  les  Republiques  n'ont 
pas  toujours  donno  entrVllos  IVxemple  du  plus  durable  et 
duplus  sincere  attachemont. 
Do  concert  avoo  cette  guerre  do  plume  qui  se  soutient 

dans  les  K.  IT.  on  fait  marcher  des  accusations,  des  plaintes 

contre  les  deux  Nations  d1  Europe  qui  en  tout  ceci  sont  par- 
ticulicranent  miscs  on  jou  conlix)  rAnglotorro  o,t  la  France. 

IM)ui«  quoUlue  tenis  on  voit  dans  les  ga- 
™u™  m"  l^tro  do  rapports  qui  affinncnt 

()U  ('ontrodisent  la  continuation  des  pirate- 
^^^  ri('s  Anglaises:  iiialhourcnwement  les  rap- 
tWH  j)ort,s  (|(>s  Anierioains  v(4nant  dcs  Colonies 

sont.  oonstamment  defavorables  a  now  interets,  et  Ton  porte 
toujours  contre  les  administrations  les  plaintes  dont  nous 
vous  faisons  ]>art  dans  nos  nunieros  preoedens. 

La  Sommo  d(ks  faits  neanmoins  est  toujours  an  desavantage 
de  PAn^letetTo;  rien  no  balance,  encore,  de  notre  part  les 

qnoi(,u,H  Hoicnt  K-H  outra^s  connnis  nur  le  Pavilion  Amfiricuin 
KII  a  Ia  vuc  (ltw  C(A)tcs  (l('s  K>  u-  ct  les  ̂ ^^^ 

tions  ̂ ""tiiuudloH  des  batimens  revenans  des 

l)<)rts  f"»^"»-  l^^n1  HO  disculper  wur  ces 
a('('os  injustiliabl(k-s  les  partisans  do  la  Grande 
Brotogno  out  rocours  i\  toiw  les  exp6diens. 

On  vient  d(^rniereni(knt  de  publier  une  lettre  d^tin  agent 
envoy 6  par  le  C  »onnnerce  Americain  aux  Bermudas  pour  y 

proud  re  dans  l(\s  ̂ rtdl'es  des  copies  des  procedures  et  des 
eorulamnations  qui  doivont  so  revoir  a  Londres.  Nous  en 

JoignoiiH  id  un  oxtwiit.  "On  perinettra  ft 
on  u^m*  '^vcuur  (lit  TEcrivaiti  a  tons  les  batimens 

d^tetuis  du  s'en  aller,  en  deposant  caution 
P°ur  lu  valour  clc  lcur  l^tiiuont  et  de  leur 
cargaison,  juwnrft  des  avis  ult6rieurs,  on  les 

«tt«tion,  fora  pansor  il  cot  efl'et  sous  >an  dwrU  '!ntw~ 
hMttoiwi  (jui  ordonnera  ces  dispositions.  Ces  avis  ultSrieurs 
(jtio  Ton  desire  hont  de  navoir  des  autres  Colonies  quelles 

instructions  on  a  ro^u  d'Kurope,  et  d'dcriro  en  outi-e  &  Phila- 
delphie  ft  M^  Hammond,  Miniatre  Plenipotentiaire  de  Sa 

Majewt<S  Britanniquo,  ft  ce  sujet." 
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Lc  vuide  de  ces  promossos,  et  do  ces  protondus  avis  no 

permot  pas  de  douter  que  co  no  suit  uno  manunivro-  cale.uloo 

pour  le  moment  aetuol,  On  espero  boauo.oup  du  mot  fctyvw.- 
wyer  tons  ley  IftthHMx^  et  Pon  compto  qifon  formora  los 
yeux  sur  le  change  adroit  qu\m  don  no  aux  nogooiaus  on  ox- 

igeant  d'eux  le  depot  d'ime  valour  ogalo  il  cos  bal-imons  of  a 
leurs  cargaisonw.  Cctte  valour  ropondra  sans  doulo  do  la 
bonne  conduite  du  gouvornoinont  Ainorioaiu;  an  pvouiior 

ovonemcut  politi<nio  on  pourra  oondaninor 
eettc  promewse  est  ,  ,,     .        .   ,.          ,  ,  .       . 

iiusoire   et  maigru  yur  do  nouvoaux  mus,  ot  I  on  n  on  roiiondm 
cctte  uflHumncc       -  .        ,        „       .       1         f  ,          ,.. 
miral    Murray   u'eu   pa.S  HIOIUS   ICS   lOlHlS  <Ul  IlOi^OCiailt.  (UlllS  1  111- 
arrGtc  pas  moms  tout    *      .  .      ,  .-v  .  -si 
co   qui   arrive  de  action  ot  lo  clangor.    On  appi'ooio  ausjsi  a  la 

justo  valour  U»  nubtorf  uge  groHHH1.!1  d'attondro 
des  avis  des  autres  Colonies,  ot  d^ocriro  jl  Mr  Hammond 
quand  les  autros  Colonies  no  so.  conduisont  fruftro  inioux,  ot 
quand  soua  lew  yeux  nuhnes  do  Mr  Hammond  PAminil  I\I  urray 
arrfete  tout  ce  qui  arrive  de  Franco.  Quoiqifil  (^ii  soit,  los 
Americains  se  flattent  de  voir  ootto  mosuro  produirt^  los 
meilleiirs  etfets.  Pour  motiver  lour  satisfaction  ils  disont 

que  la  caution  ne  sera  pas  difiicil<^  a  trouvo.r;  <juo  la  pro- 

pri6t6  non  vendue  courra  moins  do  risquo  (Votro  conliwjuoc*,; 
vu  que  dans  cet  Etat  de  ohoses  o,e  sora  aux  (k.aptours  il  sol-- 

licitor  lamisoon  iuwnuuit  do  la  nuuso  (4n  An- 
elle  acependant  H      ,    .  t,  ,  t        .  ..  ., 

atisfait  lo  commerce   gleteiTG,    **  CUUIS    CO    <loniU»,r    (ias    (UHOIlt-llH 
Am<Sricain  0  '  .       -  N nous  avons  la  oertitude  par  vot.ro  agent  a 

Londres  que  nul  Mtiracnt  no  sera  condamnc?  par  PAmimut^; 

les  Pirates  le  savent,  ilw  ne  s'exposoront  jamais  tl  ontamor 
un  proems  q\ii  ne  pourrait  leur  couter  environ  (juo  plusiouivs 

centaines  de  guin^es  de  fraix.'1  On  dit  d^ai  Hours  <iue  ddsor- 

mais  1'^tat  de  la  question  n'est  plus  la  restitution  dos  prises 
dont  la  valeur  a  et6  d6posee  aux  grotfes  den  Colonies 

Anglaises;  le  Gouvcrnement  Britannicjue,  dit-on,  ifhosito 
pas  a  y  consentir,  mais  conmie  toutes  cos  prison  ont^ttf  ven- 
dues  sur  un  simple  cstini6,  et  heaucoup  an  dessoun  do  lour 
valeur,  il  reste  &  savoir  si  lesandenn  propri^tain^  reeevront 

le  depot  simple,  ou  «'ils  ne  recovront  pas  on  HUH  los  indom- 
nit^s  que  les  prixcouransdu  lieu  et  letir  facturo  leur  douno- 
ront  droit  de  r^elamer. 

Tous  oes   bruits  paraissent  produire   momentan^ment 

qu'on  en  desire.    On  vient  aussi  de  publier  uno  lettro 
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qui  semblo  marcher  au  memo  but  et  quo  nous  transcrivons 
ici.  Kilo  est  addressee  au  General  Wayne  qui  commando  la 
petite  armoe  des  E.  IT.  contra  les  Tribus  coulises  du  Nord. 

u  QUEBEC,  le  (J.  8brc  1794. 

MiinwviXi  ut  MONSIEUR:  Jo  royois  en  ce  jour  ime 
KSmffiX  in-  dilpflcho  do  sa  grace  Ic  Due  de  Portland,  un 
giais  a  Quebec.  cies  1)rincipaux  secretaries  cTEtat  de  sa 
Majeste  Britanniquc  Cette  depecho  me  donne  Pinstruction 

d'avoir  a  vous  informer  qu'il  a  ete  convcnu  entre  le  Minis- 
tore  Britannique  M?  Jay  quo  durant  la  negociation  actuelle 
et  jusques  a  sa  conclusion,  toutes  ehoses  demeiireraiont  en 

xtatu  qvo\  (ju^en  consequence  on  continuerait  do  part  et 
d^autre  do  conserver  ses  possessions,  quo  toute  invasion  des 

ii  iiotnic  mi  com-  ̂ oux  c<A)tos  cosserait;  ot  quo  los  prisonniers 
s'n  y  on  avait  eu  cl°  filitri  Keraiont  mis  en 

iais°ctnMr  li'>«^  ot  les  proprietes  rendues.  Pennettez- 
Si  mo^  Monsieur.,  de  vous  assurer  quo  f aurai 
mix  lo  l)lus  grand  plaisir  a  voir  une  paix  durable 
tifH  ̂   uno  })Oime Intelligence  mutuelle  exister 

la  Grande  Bretagne  et  les  E.  U.,  et  quo  Jo  coop^rerai 
de  tout  mon  exieur  a  toils  les  moyens  convonable  de  parvenir 
il  ce  but. 

tfc  Si^ne.     DORCHESTER.  " 

Kn  lisant  cette  derniero  let.tre,  on  coniparant  sa  date  avec 
cello  d(v.  sa  publication  qui  a  eu  lieu  le  7.  du  mois  do  Mai  on 
so  trouvo  oni barrage  par  mille  r^floxiona,  toutes  an  surplus 
tendant  a  confirmor  la  reputation  du  machiavolisme  quo  la 
Grande  Brotagno  parait  jalouso  de  monopoliser  dans  les 
deux  mondeH.  Comment  cotte  lottre  du  (>.  8b.rti  1794.  no 
parait  olio  quo  lo  (>  do  Mai  suivant?  Etait-elle  connue  du 
Gouvernement  fdd^ral?  ccci  no  peut  6trc  mis  en  doute. 
Mais  comment  la  concilior  avee  les  querelles  renouvell^es  ^. 
la  fin  do  9to  I7iM,  entre  M?  Randolph,  lo  Ministre  Hammond, 

ot  lo  Gouverneur  Simcoo?  Co  dernier  encore  le  20  d'8b.ro 
Houtonait  clans  uno  lettro  t\  M.  Hammond  Tinvasion  qu'il 
avait  faito  aur  lo  territoiro  Amoricain  et  no  paraissait  paw 

dispose  il  y  rononcor  aux  termes  de  la  lettre  du  Lord  Dor- 

chester. On  ne  pout  oxpliquor  cette  <?nigme  qu'en  suppo- 
sant  quo  cette  lettre  n'a  4t6  exp^di^e  quo  fort  tard  et  n'est 
pai'venue  que  plus  tard  encore  au  Gouvernement 
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Mais  il  est  ovidont  qu'on  if  a  tant  tardo  do  la  publior  quo 

outto  U'ttro  pnmw  l»»™luVllo  roillioill  hi  pmmMlodoilX  IW- 

Jamei-1  uva"tr  olSou-  Nations  qilO  lo  parti  Bl'ltamiiqilO  UVJlit  toil- 

trV^t^Ttnti^imlN"  JOllnS  ̂ >n^1^  uv<i('  ̂ llant  do  ZMo  quo  M1; 

ifflicm^mS  nronvillo  Pavait  fait  avoc  Iwrdiowsoon  ploin 
mw  HeptentrfonnW  parlenuMit.  La  proinioro  <|uo  la  Clour  do  S( 

James  ent  ordouno  dos  ho.siiliU's  contiv  l<\s  E.  U.,  la 
Hocondc  qirollo  out  a^i  MiH'.rolonjoiit  comino  |>rincipal  dans 

la  confedenition  des  Trihus  soptontrioiuilos  diriyoos  1'ainico 

derniere  centre  Ics  E.  U.  Jl  cst  oncoro  ovi<l(»nt  d'aprow  low 
instructions  que  Dorohostor  (lit  avoir  rc<;u  d<^  sa  (-our,  quYi 

Fepoque  de  lour  depart  M.  Jay  avait  dojil  phui,o  los  no^ooia- 
tionw  sur  un  tout  autro  \i\t  ([U\m  iuk  Fannum/ait  dans  lt\s  K. 

U.  Otto  lot.tro  n"a  d'autro  but  danw  lo lebutdoocttolettre  .  ..      .     .,  ,  . 
cHt  (Vagir  favorabio-  nionioiit  ac.tuol  (iiio  el  atnr  lavorabloiuontHur 
inunt     Hur     I'esprit    .  ,  ..  .  i     /<  » 
puwio  en  ptouvant  l(\si)nt  public  on  prouvant  <|iu4,  la  (jour  do 
que   la   C,our   de  Si      „    *          l     .         ,         *  .        .  ,. 
James  n'a  piiw  quo  S*  r)an)os  n  a  plus  <|iio  dos  intontionH  ann(vs 
(lea  intentionn  ami-  M  *  .  /i   u  . 
oftiw  envcw  IOH  oUitH  envcuvs  I  Amorujuo.     C'(M;to    ooncJuwioa   ost 

pent  ?tro  (^ollo  (|U(V  cortainos  g(knn  <U\siront, 
il  no  faudra  <iu\)uvrir  won  esprit  aux  douton  (jui  pr(1<*o<l<»,nt 
pour  ne  paw  Tadoptor  faciloiuont;  il  no  faudra  quo  rappro- 
cher  cos  doutew  de  la  conduito  pnW.nto  d<ss  Anglais  sur  IOH 

Cotos  d1Am6riquo  pour  rojottor  (^ott(ux)nolusion  avoo  dodain 
Saint  otFratemitd  j,,  FAU(,,IKT 

LA  KOHICST 
PKTUY 

Fanchttt  to  (\MMMtt<w  on  Puhlia 

Legation  de 
Philadelphie  Philadolphio,  tc  Jft  Flonktl 

Correspond^;0    Pan  3?  do  la  lUpuhliquc  franc;aiso  uno  ot  indi- 
particulifere      viHil)le  * 
du  Ministre      Jonaph  Fauuliet,  MhwMw  PlwliMtrntlwc  d<* 
Affaires  la  Repifrliqiw  Frun$ttiM  pr^n   (ex 
Particuli&ren        Unis  Anw  Rwpr&wHtww  du  Pvu.ple 
Duplicata.]          <!M  OotmtJ  dtt  tftthtt  l\Mk. 

CITOYENS:  Un  fait  asseiz  de«agr(Sablo  pour  nioi?  <\t  que  fai 
peine  ̂   m'expliquer  me  mot  dans  lo  CUM  do  VOUH  noiunottro 

,  iollo  47tt.    L.  ̂ . 
:  K^nvoyi  A  la  sectiou  ta  relations,  cxt^rlouroH  Tnuivow. 
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les  pieces  que  vous  trouveroz  sous  ce  pli.  J'avais  recu  £  la 
iin  do  Fannec  deruiere  des  renaeignemens  stir  Tagiotage 
in  fame  dont  un  grand  nombre  do  nos  compatriotes  ont  ete 
et  wont  journellement  victimes  et  qui  en  outre  fournit  aux 
emigres  un  moycn  de  tirer  lours  fonds  de  France  et  de  les 

realiser  ici.  J'ai  deja  traite  cet  ohjct  daus  plusietirs  de- 
pOchCiS  particulicres,  auxquolles  je  crois  de  mon  devoir  de 

donnor  suite  aussit(A>t  quc  J'atirai  quel(j[ue  chose  d'interes- 
sant  ti  vous  comniuuiquor. 

Des  renseignemens  qui  m¥ talent  parvenus  ainsi  que  je 

viens  de  vous  le  dire,  Citoyens,  me  paraissaient  d'une  telle 
importance,  et  si  bien  faits  pour  degouter  nos  Citoyens  de 

la  malheureuse  manie  d'emigrer  "en  Anierique,  que  je  me 
suis  empresse  de  les  fairo  passer  au  Gommissaire  des  rela- 

tions exterieures  en  Fengageant  a  les  rendre  assez  publics 
pour  arrOter  les  marches  desastreux  de  terres  Americaines 

(jue  je  savais  ctre  stir  le  tapis.  M'  Morris  Thomine  le  plus 
richo  peutetre  des  E.  U.  interes^se  dans  presque  toutes  les 
grandes  affaires,  jouissant  ici  d\ine  grande  preponderance 
et  de  hi  confiance  du  President  etait  nomme  dans  la  note  que 

j'avais  jointo  il  ma  lettre  au  Commissaire  des  relations  exteri- 
eures. Celuici  a  tout  Mmplwient  fait  imp  rimer  les  deux 

pieces,  dies  ont  £te  publiees  par  son  ordre  dans  les  journaux, 

ont  circuliS  sont  parvenues  ici,  et  nf ont  attire"  la  diatribe 
indecente  de  M1.'  Morris  ([tie  je  vous  envoie. 

J'ignore,  Citoyens,  (piel  biea  il  peut  resulter  pour  la 
Republique  de  ce  c^iui  Ton  compromettre  ainsi  son  R^pre- 
sentant  dans  ION  E.  U.  vis-a-vis  des  individus  les  plus  influans 

et  coMiM  pour  tels;  de  ce  qu'on  lui  mette  il  dos  des  gens 
que  ses  instructions  lui  prescrivaient  si  positivement  de 
menager.  Ne  pouvait-on  pas  publier  le  renseignement 

(juo  j'envoyais  d'une  maniere  officielle,  et  assez  authentique 
pour  prodtiire  le  but  desire,  mais  sans  nommer  les  individus 

inculpes,  ni  uioi;  on  bicn  en  laissant  ma  signature  ne  pou- 
vait-on  pas,  ue  devait-on  pas  retmncher  sans  Wsiter  le  nom 

de  M.  Morris,  et  pour  pen  qu'on  connut  ce  pays-ci  pouvait- 
on  ignorer  los  consequences  de  cette  indiscretion?  Si  je  me 

plains  dans  cette  conjoncture,  c'est  moins  &  cause  du  d6sa- 
gr^ment  que  j'ai  ̂ prouvd  de  tout  ceci  qu'ft  cause  du  mal  qui 
en  r<5sulte  pour  la  chose  publique. 
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Au  surplus  cc  inal  owl,  fait;  il  rcsto  actuelloment,  Ci  toy  ens, 
it  oonsideror  s'il  convient  d'ammlor  a  M.  Morris  la  satisfac- 

tion qu'il  demands.  Jo  no  lo  ponso  pas,  M.  Morris  cst 
piqufi  an  vif,  on  raattaquo  dans  sos  affections  Ics  plus  cbores, 
et  il  desire  se  vender;  inais  la  Franco  doit-olio  consentir  a 
livrcr  lo  noni  do  la  person  no  (juo  do  hons  motifs  ont  porte  a 
lui  transruettro  dos  ronsoi^noinons  utilos.  Cettc  pcrsonno 
ost  connuo  de  la  Legation  et  a  deja  oto  employee  pour  lo 
Service  de  lallcpubliquedaiis  uneoirconstanco  interessanto; 
nouveau  motif  de  refuser  Mr  Morris.  Jo  suis  tollomont 

convainciuiue  cot  avis  sera  celui  du  Oomito  <|uo  jo-  lui  aurais 

dpargne  los  details  de  cette  aflairo  si  jo  no  mVtais  on^a^'o  a 
Ics  lui  faire  parvenir. 

tialut  et  Fraternito J"  FAI 

to  Connnttiw  <\f 

Legation  PuiLAnKU'HtK  /^  /fi 
de  Pan  3V  do  la  Ropubliquo  frinunuso,  uno  ot 
Philadelf0  indivisible^ 
L<w  Commissahw  d«  hi 

Unis  AUW  Reprewnt 
de  Salut  Public 

CtTOYENH:  Nous  apprenons  quo  la  fregtitx^  la  Stimillanto 

quo  nous  devious  supposer  parties  dopuis  longtoins  a  'tftc 
forc6e  de  rentrer  ti  Staten-islancl  dans  la  rade  de  Newyorlc, 
avec  la  favorite  &  la  Sophie  par  dps  frigates  Anglaises  <tui 

ont  6tabli  il  1'entrde  de  ce  port  uu<^  croiwioro  indoponchuito 
aes  'com-  de  celle  (pii  exLste  devant  la  (Ihesapcak. * 

nnssalros   centre    Ic   *XT  •  n      i       i        i  i 
Commandant  do  la   JNOUS   gomitiSOUH   d  autailt    plus    (lo    «(i    COH- 

tretenis  fSchoux  ([lie  si  ce  Vaisneau  f  ut  sort! 

un  mois  plut6t,  ainwi  quo  nous  supponons  qu'il  Tauroit  pu 
faire  puisqu'il  avoit  now  ordres  &  nos  pacpiets,  il  n'auroit 
rencohtr^  aucun  Anglais  nur  la  c$to  &  auroit  dt{?  constani- 

*ment  f  avorisd  par  len  Venty.  Lew  circonntancetf  nous  f  orcont 
S,  vous  r6f  6rer,  Citoyens,  TobHcrvation  quo  nous  avons  ddjtl 
f  aite  plusieurs  f  ois  &  la  communion  de  la  Marino  &  quo  noun 

a  Etate-Unis,  vol.  43,  folio  478.    U  H,  &  Muy  4,  1795. 
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tuijourcriuii  un  nouveau  motif  do  vous  repeter;  cVst 
quo  le  sejour  dans  co  Continent  ost  fatal  a  nos  Marins  et 

m'cossito  quo  Pon  n'y  envoye  quo  dos  homines  aussi  sagas 
quo  prudens  ct  soveres.  Le  (JMl  Bcrtrand  n'a  pas  etc  dcpuis 
sa  nialadic  ce  qu'il  avoit  ete  auparavant;  il  est  douloureux 
pour  nous  de  faire  cot  aveu;  la  justice  nous  Tarrache;  nous 
voyons  que  tons  les  projets  que  nous  pourrions  concerter  se 
trouvent  nuls  par  la  negligence,  la  molesse  des  chefs,  qui 
nourt  rendent  responsables  cnsuite  dea  evenemens,  alors  que 
leur  propre  faute  a  prepare  les  dangers  qui  menacent 
Texpedition  dont  ils  wont  charges. 

Nous  profitons  de  ce  malheureiix  delai  pour  vous  faire 
passer  des  <lu,plwat<t>  de  depfiches  dont  les  priruata  devoient 
suivre  cellos  que  vous  portoit  la  Semillante  &  qui  >se  trou- 
veroit  Pavoir  dovanc^e 

Salut  et  Fraternite 
J?  FAUCHET 
LA  FOREST 
PETRY 

Go  Minim  on&m  to  Com'miwioner  of  Foreign  R#lations.a 

Legation 
de  PITILADELPIIIE,  h  17  Floreal 
Philadelphie  Pan  3^  de  la  R^publique  fran<;aise  une  et 
Contentieux  indivisible b 

Politique  Les  Comnvmai-tw  de  la  B&pMique  fran- 
No.  ler  1^.]        $cme  jjres  fes'  State  Urns  An  Comuiiusaire 

du  departem&nt  d&s  relations  Jfote'rwures 
CITOYENS:  Le  N°  25  de  votre  correspondance  avec  le  Com- 

missaire  deH  relations  ext^rieures,  rendait  compte  au  gou- 
vernement  dos  difficult^s  nouvelles  qu^prouvait  Pexectition 
de  la  Convention  Consulaire  quant  A.  Particle  qui  nous  accorde 
lo  droit  de  faire  arrfiter  les  marins  deserteurs.  Nous  avions 

joint  il  cette  depOcho  la  copie  de  la  correspondance  que  lew 
autorites  Civiles  Americaines,  charges  de  Pex6eution  de 

cette  partie  de  la  Convention,  refuseroient  d'accepter  en 
«  EttitH  UniH,  vol.  43,  folio  480.    L.  S.    EndorHed:  3?  Bureau.    Re?ue  23  Vend.    Enrcg 

N°  945    Eenv  le  24  Pud.    Clit  Quivel  en  conferer  avec  S. 
l>  May  6, 1795. 
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equivalant  tin  role,  dYqaipage  reqais  par  Tart.  0.  pour 

quails  puisscnt  dniottro  an  mandat  d'arret,  uno  copie  oortiliec 
dc  cc  inCino  volt*.  La  question  avail  etc  portee  a  la  (/oar 
supreme  dos  K.  U.;  tu  troaveras  sous  ee  pli,  Citoyen,  la 

lettro  da  Citoyeu  Faaohet  qui  sollicite  do  M1.'  Randolph  la 
communication  dc  hi  decision  dc  la  Coar.  Noas  y  joignons 

la  reponse  da  Secretaire  d'Ktal,  qui  ooavre  cllc-mcmo  le 
decret  rendu  par  co  Tribunal  sar  la  question  dont  il  s'agit. 

II  msulto  do  co  decret  <|ae  cluujae  rlujfc.  dc  district  est  le 

0uiitro  d^icccpter  on  de  refase.r  an  eqaivalant  d(\s  r<A)les 
d'equipagos  originaux,  les  c,o])i(k,es  cortilioos  cle  c.c»s  meiacs 
rfigiatrcs,  ttint.  qirane  decision  da  Corps  Lc£?islatif  n'aura 
pas  exprcHsenicnt  dochire  <juc  ces  (H)pios  seront  aussi  valides 

quo  ley  originaux.  On  s'uppaie  pour  dcfcndre  cetie  deci- 
sion sar  Particle  i>.  <iui  dit  quo  les  rcj»-istn\s  et  roles  soront 

presentes  ct  (jui  dit-on  nVnouee,  auc.un  autre  (M[aivalant. 

Copendant  Particle  5"."1  de  cette  mOrnc  Convention,  stipule, 
que  les  copies  des  actes  consalairos  feronti  foi  en  justice 

conimc  les  originaux.  IVapres  c<4-t  article,  on  ru*  voit  pas 
pourquoi  on  refuse  cPadmettre  cott-e  indium/ion,  <ia<i  la  copie 

du  r6gistre  certitiee  par  las  Consuls  pent  c"#aloment  Tktre 
admlse  dans  le  caw  de  Part.  9.  Mais  les  rhtjL»'e,N  Anu'ricains 
6tant  les  maJtros  dc  no  voir  aa  (hilil  de.  la  h^ttre  d(*,  la  Loi  (jac 
ce  qu'il  leur  parait  convenable/  nulle  autorite  no  ]>out  les 
contraindro  a  delivrer  un  mandat  a  (Pautnvs  tonnes  (juo  c-mix 
expressdment  (Snoncfe.  C\wt  ainsi  ((ifa  rainonne  1(^  rla^c  dc^ 
district  de  New  York  qaand  nous  avons  reclani^  ParroHtution 
du  Capitaine  Barre  commandant  do  la  Corvette  la  Perdrix, 
et  la  Cour  supreme  vient  do  sanctionnor  <^ot.  argument. 

L'effet  de  cette  decision  peat  etro  extivnioment  nuisiblos 
dans  certaines  circonstances.  II  est  eVident  qao  si  un  marin 
d^serte  dans  le  Port  de  Philadelphio  ot  cjif  il  passo  dans  an 

autre  Etat,  ce  qu'il  pent  faire  en  24-  heures,  il  no  poarra 
§tre  arrfit^  si  moins  qu'on  no  colporto  d'un  bout  dc  Continent 
iTautre  le  r61c  original  sur  loqaol  il  est  iriscrit  Dansco 
cas  une  multitude  de  matelots  datin  un  moment  do  sedition 
peuventabandonner  leur  bord,  et  laissor  un  vaisHoau  dans  lo 

plus  grand  embarray.  Jusqu'ici  nous  aurions  obtenu  dans 
de  pareilles  circonstance&J  une  justice  somniairo.  Lors  du 

d6pat*t  du  Convoi  de  Vanatabol  par  oxomplo  nous  fume*? 
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autorises  ou  ̂ V^v'v,  en  prenant  beaucoup  de  tournures  pour 
e  viler  le  point  d'achapcment,  a  fairo  uno  presse  ([id  nous 
procura  uno  containo  do  matelots.  Si  un  pareil  nombro 
vonait  a  d&scrtor  a  Favenir,  il  n\y  a  pent  Otre  pas  lo  Juge  qui 

nc  s'appuyat  do,  rargument  du  Juge  de  New  York  dans 
rafi'aire  du  Citoyon  Barro  et  de  la  decision  de  la  Cour  su- 

preme., pour  refuser  le  mandat  necessaire  pour  les  arrdter; 
il  y  a  plus,  cjotto  decision  licrait  pour  ainsi  dire  un  Juge 

bien  dispose,  (^ui  craindrait  d'alfioher  publiquoment  qu'il  y 
a  uno  justice  ditferente  pour  Pofficier  et  le  matelot  et  qu'on 
pent  violor  les  loix  pour  exercer  envors  oes  derniers  des 
rigueurs  exciusives. 

Cette  question  n^etit  jamais  e"te*  pouss^e  aussi  loin  sans  la desertion  du  Commandant  de  la  Perdrix.  Et  dans  cette 

affaire  le  Juge  de  New  York  n'a  refuse  le  mandat  qu\\  la 
Solicitation  d'amis  iniluens  qu^avait  a  New  York  le  Citoyen 
Barrd.  Nous  devons  dire  qu'ii  <^tait  impossible  cependant 
dMviter  cette  poursuite,  sans  abandonner  nos  devoirs;  la 
Commission  verra  dans  la  decision  que  nous  lui  transmet- 
tons,  un  nouveau  motif  pour  donner  a  la  Legation  actuelle 

ou  it  celle  qui  lui  succe"dera  des  instructions  vsur  la  Conven- 
tion Consulaire.  II  serait  bon  d'autoriser  les  agens  de  la 

Kepubiique  it  solliciter  du  Congres  une  loi  qui  dfecidat 
rfiquivoque  (jue  les  Juges  de  district  viennent  de  faire 

nattre.  Nous  ne  tinirons  pas  cette  de*pe*cho  sans  nous  rap- 
pellor  les  autres  parties  de  la  Convention  Consulaire  sur 
lesquelles  dans  le  N?  30  de  notre  correspondance  avec  ton 
d^partement  nous  avons  transmis  plusieurs  reflexions, 
Elles  sont  relatives  au  droit  qu'ont  les  Consuls  de  juger  les 
aifaires  contentieuses  de  francois  it  francois.  La  depeche  ci 
dessus  expose  sur  ce  point  plusieurs  difficultes  qui  meritent 
dgaloment  quclques  instructions  de  la  part  du  gouvernement. 

Sal  ut  et  Fraternitfi J"  FAUCHET 
LA  FOREST 
PETRY 
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'M  1o  (lonuuithv  of 

I'HILADKLIMIIK  l<ii$i. 
Fan  8.  do   hi  Ropublique  Kran<;aisc  uno  ct 

Legation  do  indivisible* 

Philadolphie       LCH  UotH-utixMthw  </<'  l<(  Jfr'/wMIt/w  Fran- 
Politique  fw/.sr,  jttfw  ft1**  I$<rtx  ljnh 
No.  21.     I'.1.]         tww   <hi  I^if'/tft1)  ittt'wbHw  (in  (hnnrtt 

CITOYENS:  Les  offetw  do  la  oiroulairo  oorito  an  noin  do 
FExecutif  des  E.  U.  aux  Gouvernours  des  divors  Ktais,  ct 

dont  notre  N°  18.  vous  rcndait  (koiti])t(H  c.oininoiKUMit.  il  sc 
faire  sentir.  II  parait  (jifollo  a  rtte  iuotiiio.0,  aux  coniuuindans 
des  Mtimonn  do  jfiiorro  <jui  sotit  inouillos  dans  hss  Ports  du 

Continent  L'ofBcier  ([ui  coiuinando  auix  d(v-  la  Ropublujuo 
dany  la  rado  do  Norfolk,  vient  d'on  inwtniin^  Ic  Ministro  ot 
lui  transmct  en  mfinio  tenw  la  n'ponw  ((ifil  a  faito  it  cMu 
notification.  Ello  e«t  tollc  ({\i\n\  ait  pu  lo  (loniror. 

Malgre  le  style  ambi^u  do  la  circulairo,  style  (jui  pouvait 

faire  craindre  qu'ollo  n'out  etc  lanoee  <[uo  connno  simple formalitfi   coniminatoire    contre    los    vrais 
IcsOHiciers  Anglais  .  ,        .  >.,.,.        *   •,  /,.   - 

rmt  recu  1'ordro  for-  eoupablcH,  la  notification  hute  aux  ollicjers mel    de    Hortir  den     ,,<*,.,„    1%   .,          .  >  »., eaux  dew  6tat»  unis.  de  na  Maieste  nritantiKiue  a  (Mi  a  oo  <ni  u 
IlH  ont  refuse  Bj         J    t  1         *  .,  * parait  uno  toute  autre  tonne;  us  ont  royu 

1'injonction  trfis  positive  d'avoir  a  sortir  dos  eaux  dos  B.  IT. 
Cette  mesure  a  mis  cow  offioiers  au  d<Spit;  ils  ont  semhl(? 
faire  quelquea  mouveitiens  et  ont  peremptoirernont  rcvfuse 

d'ob6ir.  Le  force  dc,s  Anglais  no  HO  montait  dans  co  moment 
1&  qu'fi,  deux  fr6gattes  et  uno  corvette  qui  m  tiennc^nt  ton- 
jours  il  vue  de  nos  fluttes,  pendant  quo  lu  ffron  de  TKseadro 

^  i.  ̂   blo<iue  la  Sdmillante  dans  New  York  ou 
Legrosdel'cacadro          ,l  *      ,*          •,     ,     *r.      .    * bioqueiaspmiiianto  croiso  sur  los  Caps  de  la  Virginia.    Le  Oi- 

dans  New  York.  Tx  r  .  7 
toyen  Droant  a  cramt  quo  cos  forces  quoiquo 

peu  sup6rieures  aux  sienney,  ne  vinssent  au  premier  mortient 
de  mortification  Pattaquor  dans  la  rade,  il  a  pris  en  conse- 

quence quelques  mesuren  de  surottf  contro  Ics  mouvomenw  (jue 

1'Ennemi  aurait  pu  faire.  LeB  choses  ettint  rostfioH  lit,  et  les 
Anglais  ne  faisant  aucun  cas  de  Tordre  qui  leur  6tait  intimd, 

a  Etats-Unis,  voL  48,  folio  492.    L,  B,  6  May  (I,  1795. 
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lo  Commandant  milibiire  de  Norfolk  a  fait  arreter  ]e  0. 

.     .       ,  ,     Floreal"  an  matin  uno  de  lours  chaloupes lo  iviUN  formel  <U'H  * 

.,       3  quitter  icH  qui  vonait  a  la  ville  en  ravitaillemeut.     Le 
emix  <ios  otatH  uniH     L 
a  determine  le  (jou-  gouvoriioui1    dc   Ill/tat   de   Vir^inio    a   en vernomt  do  Virginia    rt  A  te 
a  imwier  uno  pro-  mo.me  terns  fait  pubher   la   proclamation 
clamation     par     la-         .  .  *  J 
queiioiiannoiH-eque  .suivante.  ciui  aunouco  quo  1  on  est  decide  a 
ICH  (ttats  unis  foront  .  A  ,   . 
roHpcctor  la  HOUVU-  mottro  cnnii  de  la  viffueur  a  taire  respecter 
ram<H<3  Nationalo         ,  J  ,  ̂.     . to     _  r la  souveramete  Nationalo. 

"Attendu  qif  il  est  regard 6  comme  contraire  a  notre  neu- 
tralite  autant  quTi  notre  foi  uationalo  <]ue  des  A'aisseaux 
armes  viennent  prendre  station  dans  nos  Ports,  pour  en  sor- 

tir  ensuite  &  Fefl'et  d'attaquer  notre  commerce  et  harrasser 
nos  Citoyens  et  nos  allies,  et  attenclu  que  Pofficier  com- 

mandant de  certains  bS-timens  apparteiiant  a  Sa  Majeste 

Britannique  a  6t6  requis  d'avoir  a  quitter  les  Ports  de  cet 
Etat  avec  les  yaisseaux  qui  sont  sous  sen  ordres,  et  qu'il  a 
pdremptoirement  refuse  d'obeir  a  cette  requisition,  nous 
avons  Tordre  d'emplo^yor  les  moyens  les  plus  efBcacea  pour 
empecher  les  officiers  et  equipages  cles  dits  vaisseaux  de  rece- 
voir,  aucuno  assistance,  ni  secours  d'aucun  des  hfibitans  de 
cette  Eepublique,  nous  en  faisons  notification  present©  aux 
dits  habitans  et  ils  sont  invites  comme  bons  Citoyens  de  so 

condxiire  en  consoqueuco.'1 
"  Le  30  Avril  1795.     Par  ordre  du  Gouverneur 

U8igne,  TOFFIOIEK  COMMANDANT  A  NOKFOLK." 
II  no  faut  que  connaitro  le  c.aractere  Brittannique,  pour 

hesitor  tl  dire  qu'olle  pourra  fitro  a  la  tin  de  cette  olwtination 
(nil   doit  cntrainer    cles  represailles.     Les 

la  condmtc  dCH  An-     *  ,  .       .       *   .  ^ IH  daiw  IOH  inorw  (Jommancians  Anglais  dans   les   mers   des 
H  Antilles  eat  hos-  i         AJ       i        T^.    .      TT    • 
o,  ct  toiioment  vo-  Antilles,  et  sur  la  cote  des  Mats  U  m»s  se 

1  AmSficSiw  conduiscnt  v^ritablement  comme  s'il  n'eut phtHtot   comnui    «n-    .  ,   ,  .  ,          ̂          .     . 
neraiH  quo  «ominti  jamais  ete  question  de  negooiation  entre 

P Amerique  et  le  Gouvernement  de  la  Grande 

Bretagne.  NOILS  voyons  dans  les  gazettes,  qu'ils  viennent 
de  prendro  dcs  Mtimoas  charges  de  f  arine  dont  la  destination 

ost  pour  France.  (On  cite  entr'autros  la  Conf  ed6racy  de  500 
tonneaux  de  New- York,  prw  au  Hook  par  Murray,  gazette 
do  co  jour)  De  pareils  actes  continues  depuis  si  longtems 

«  April  28,  1796. 
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no  pcuvent  Ot.ro  attri  bin's  quVi  dos  instructions  secretes  qui 
dosout  sous  main  tout  cc  qifon  a  somblo  promettro  en  pu- 

blic, et  avoc  beaucoup  d'apparat;  on  no  sail,  que  ponsor  avec 
un  tol  Etat  dc  ohosos  du  proohain  imsomblomont  du  Sonat 

pour  la  ratification  du  traito.  On  no  pout  so  I'airo  uno 
opinion  sur  lo  poids  qifauront  cos  transactions  dans  IVsprit 
do  ccttc  branclic  de  la  Legislature,  ot  sur  lo  parti  qifollo 

prendra,  prosscocntro  des  torts  qui  no  cessorent  jamais,  dos 
outrages  toujours  vonouvollos,  ot  dos  eontrats  arrotos,  des 
prtflimimiircs  convenus,  dos  basos  (|ui  tondont.  aotablir  un 

^  <^cultf  par  un  Ktat  do  paix. 

la    pationto  ot    politiiiuo    porso- 
v^ranco  <iui  a  fait  former  los  youx  surtout 

c0'  (lu'a  fait  i"»qirt<-i  rAnglotorns  p<uit 
i;^nn,r"  <'(i'tto  porsovoranco  domiiu^ra-trollo pUIJUU"  * 

dans  lt»  Sonat,  ot  dans  m  cas,  on  saoriliora 

los  contrc-tonw  du  moment,  los  affronts  ))assa^'<M's,  aux 
avantagcs  (j[iio  pouvent  otfrir  dos  arran^omons  pormanons. 
Cotte  hypothoso  ost  probablo.  Sa  realisation  TH^  pout  otro 
contrariec  que  par  dcs  quorollos  do  la  natuix*1  do  cello  dont 
nous  vou«  rondons  conipto,  ot  commo  nous  lo  disons  plus 

haut  il  ost  difficile  do  fixer  lo  point  ou  olios  s'arretoront. 
IVjipros  les  considerations  ot  los  hypotheses  <|ui  prtfcftdont 

on  cat  6tonn<5  do  voir  fairo  uno  d^nmroho  <iui  somblo  no 
devoir  paw  pou  prticipitor  los  ̂ voiu^monH,  ot  Papplication 

des  nioyens  auxqucls  on  6vfitora  aussi  lonjjtonm  <IIK^  possi- 
ble do  »o  porter,  ot  la  ralsori  do  cettc  longanimitt?  ifoHt  paw 

un  mystftro.  Outro  quo  TEfait  d«  puorro 

strait  immodiatomcnt  anum<5  par  dos  puroil- 
u-  ley  niesuros,  on  serait  ineapablo  do  soutonir 

teniravccavantugo.    lo  ton  qu^HeH  mjuiftrent  et  un  HOlll  Wllp  do 
canon  attirerait  de  la  part  des  Anglais  uno  vongoanco  oontro 

laquelle  on  n'a  paw  m6me  das  moyens  do  simplo  dofcuisive, 
La  cote  dew  Etats  Unis  (Stait  Vann6o  dernioro  oncoro  sans 

protection.  Oe  n'est  ()[ue  dans  1'avant  dorniere  Session 
qu'on  s'occupe  d'y  construiro  quelques  forti{i(?ationH,  La 
difficult6  de  lever  des  taxes,  et  Vdconomio  que  cetto  diffi- 

cult^ impoye  au  Congrfe,  firent  qu1on  ne  vota  que  don  nom- 
mes  de  beaucoup  insuffiisante«?  laissant  aux  Etate  individueln 
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dc  rcniplir  les  deticits.     Ceux-ci  fournirent  en  ett'et  quelqucs 
complemons,  mais  avec  ces  contributions  on 

Ll'H  t'OtCH  HOllt  HW.I1H  *•  „ 

contro  une   n  avtut  encore  pu  en  179i  <|iio  letter  quelques 
L  i     •  /^  -      -, 

remparts  on  tor  re  ot  en  bois.  On  ne  visait 

un  etal^iwwenu^nt  tempo rairc,  ot  les  ing-enieurs  eux- 
avaient  Tordre  de  ne  calculer  lours  devis  que  pour 

IB  a  '20  ans  de  duree.  La  Session  derniere  on  vota  une 
«omme  additionnelle  pour  faire  en  pierre  quelques  construc- 

tions. Malgre  tons  c^es  mo^ens,  les  travaux  N^ont  avancc 
que  trfes  lontoment;  les  villes  qui  ont  ]e  plus  d'interet  a  se 
d&fendro,  et  qui  sont  par  leurs  richesscs  les  plus  cxposees, 
ont  fait  quelques  efforts;  Boston,  Nowyork  et  Philadelphie 

ont  ac<;[uis  une  posture  moins  denude.  Mais  il  n'y  a  pas 
une  ville  maritime  que  des  vaisseaux  de  ligne  ne  pussent  la- 

L'am<?riaue  n'au-  Dourer;  Norfolk  et  la  Chesapeak  en  g^a^ral 
dans  une  i"d^fense  particuliere.  On 

au  moyen  de  cette  esquisse  de  la 
militaire  des  E.  U.5  les  demi  me- 

tCl°-  sures  et.  les  detours  qu'ils  prennent  envers 
les  plus  insolent  des  emiemis. 

On  conclut  de  la,  Cito^^cns,  quo  si  la  position  actuelle  des 
JE.  U.n  envoi's  les  forces  Anglaises  veuait  a  prendre  un  ca- 

ractere  soricux,  les  premiers  n'auroient  d^autre  espoir  que 
dans  les  forces  qui  pourraient  etre  envo^yees  de  France  pour 
les  proteg^r.  Mais  les  Anglais  sont  la,  et  avant  que  la 
France  eut  pu  faire  un  mouvoment  tout  la  c6te  Americaine 
serait  ddvastee. 

Balut  ot  Fraternite 
-J?  FATTOHET 

LA  FOREST 
PETRY 
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tfottMbiMtumtw  to  (bmntit'tt't1  of  PMle.  AV{/J'///.rt 

Legation  de  PHILADELPHIA  l<>  :2(t  7'7wm/, 

Philadelphia  Tun  H°  do  la  Ht'publiquo  fram/niso  imo,  o,l 

Politique  indivisible'' 

No.  22.     I1!1.]  /yw   (/W>/JM/WM<WV  d<>  In, 

Saint 

CITOYBNS:  En  vou>s  falsaut  part  den  inouvoincns  ([ifon  sc»- 
donucdans  les  papicrs  publics  pour  la  pnxihaino  mtilication 

du  Traite,  nous  vous  diwionsiiuo  panui  li^s  bruits  ot  los  mp- 

ports  publics  pour  rchausscr  ou  ddprcci(M'  la  FniiKw  (\i, 
PAngletcrrci,  les   rapports  diis  naviijfatxun's 

lea    rapports    <!OH          .  °         ,  /<    i      •  *j    •      j          i 
Am6ricHJiiH     vonant   aiTlVant  (10  11OS  (JoloillOS   11OUS  (UUlOllt  mill- 
ck»R   Oolonien    Frim-   .  ,  ,  .,  ,  ,  VT 
yaiHGs  nous  sont  t<m-  houreiiMcnient  toujours  d(».lavoral)los.     Nous 
jours  dt'favorublCH.'  ,  '        .,  ,  \        ,  , 

no  touchenonH  pas  a  avantu^c  a  cxitfa*  ina- 
ti^re  quo  nos  d6pficho-s  prdcddentcs  traitcnt  ddjtl  av<».(5  beau- 
coup  trop  do  detail,  si  nous  no  croyions  do,  notiv.  devoir  do. 
vouy  comma  ni([uer  uno  piece  publioe,  hier  dans  los  fjuwttcs 
avec  un  caracterc  otticiel  qui  lui  donne  un  poids  partuuilior, 
Nous  la  traduisotiH  ci-doswous. 

aConsid6rant  quo  par  justice  envers  nous-mcmos  ui  par 

on  a  pubuo,  daw  devoir  envers  los  autroH,  ct  particulioronient 

portgidroS  pardon   envers  lo  COUXlUOrcO  do  E.  U.  «<)UH tcnus  *°  <l(5nuLsuor  la  fraudeet  crc 

1'injustieo:  nous  soussignos  nuiitres  tit  Mubro* 
cargues  des  batiraens  Am6ricains  niouilles  actuelhunent  au 

Cap  Fmn^ais  tlo  do  S*  Dominguc,  avons  jug6  a  propos 
de  rendre  public  lo  traitcmont  ([no  nous  avons  rovu  d(^ 

radministmtion  de  la  dito  flo,  traitomont  d'autant  plus 
r6voltant  qu'il  foulo  aux  pi6s  les  Traitcs  (?xistans  ontro  la 
Franco  et  les  E.  U.,  ot  la  foi  que  se  sont  jurtfew  les  deux 

R6publiques,  et  qu'il  omprunto  le  masque  de  la  Liborttf  du 
Commerce,  ot  lea  formes  dSrisoiros  de  transactions  rtfci- 
proquement  oonsentiea. 

a  Btatfi-Uttia,  vol.  43,  folio  490.    L.  B.  b  >fay  15,  1795, 
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4(1  En  vortu  do  certains  reglemens  des  qu'un  N™  entre,  le 
11  wmtieni  \w  do-  fapitaiiie  est  tcnu  apres  avoir  fait  la  decla- 

ration  de  son  lament  de  se  rendre  chez 

rordoiuwtour  Civil  qui  Fiiiformo  qne  la 
Ropublique  a  besoin  des  ditfercns  objets  qiii 

component  sa  cargaison,  et  qu'il  a  Pititention 
de  traiter  avec  lui  pour  cos  articles  et  de  les  acquitter  en 
denrees  Coloniales.  Alors  Pordonnateur  se  met  a  fixer  le 

prix  de  cbaque  article,  et  ce  prix  est  dans  certains  cas  con- 
siderablement  au  dewHous  du  prix  de  premier  achat,  et 

touj ours  inferieur  a  ce  qu'il  pourrait  avoir  en  vendant  au 
public.  Ensuite  le  meme  Ordonnateur  fixe  le  prix  des 
denrees  qui  doivent  6tre  donnees  en  payenient,  ce  prix  est 
environ  double  de  celui  qu\>n  en  donnerait  aux  habitans,  et 

double  aumoins  de  celui  qu^a  donne  Tordonnateur. 
uCcci  fait,  on  presente  au  Capitaine  un  papier  contenant 

le  prix  des  divers  objets  de  sa  cargaison,  au  bas  se  trouve 
line  approbation  des  prix  marques  et  une  attestation  de  son 
plain  conwentcment,  et  on  lui  dit  de  signer  ce  papier.  En 
cas  do  refus  de  sa  part,  on  lui  defend  et  de  quitter  le  Port 

et  de  vendre  aux  habitans.  On  le  retient  jusqu'a  ce  qu'il 
ait  signe  la  charte  de  Pordonnateur  civil  LTepoque  du  paye- 

nient est  quelquo  fois  speoitioe,  <{uel(iuo  fois  non,  mais  soit 
que  cette  <?po(juo.  soit  ti  une  soiuaine  il  un  mo  is  ou  plus  de 

date,  nous  n'avons  pas  d'exemplc  qu'un  payenient  se  soit 
fait  en  moins  de  six  moiy,  et  quelques  uns  ont  attendu  plus 
longtems. 

"Nous  avons  recemment  ete  temoins  du  plus  cruel  et  du 
plus  in  juste  traitouiont  inflige  sur  plusieurs  de  nos  Concitoy- 
ens  pris  par  des  Corsaires,  et  amenes  dans  ce  Port;  ils  ont 
subi  co  traitetnent  sous  les  pretextes  les  plus  f  rivoles-  Leurs 
navires  et  lours  cargaisons  ont  ete  condamn6s  et  vendus,  les 
capitaines  et  les  d<iuipages  pill6s  de  leurs  hardes  et  de  tout 
ce  quMLs  possodaient,  et  etusuite  jettes  dans  la  geole  com- 

mime.'1 Signe  par  28  Capitaines  et  subr^cargues  Anidricains,  & 

u  cortiK6  par  Henry  Philipps,  consul  des  E.  U.  de  PAnuSrique 
pour  Pile  et  do  district  de  Curasao." 

II  eat  sans  doute  inutile  do  rion  ajouter  i  cette  piece 

H.  Doc  745,  58-2—vol  2   14 
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Citoyens.  Depuis  quelquos  jours  on  on  public  eonstam- 
mont  do  pareilles  sijjneos  clu  nom  dos  plaij^nans;  encore 

aujouid'hui  il  y  on  a  uno  fort  lon^uo  do  la  mcme  nature  dans 
les  papicrs  publics.  II  parait  quo  dans  tons  ION  ports  de 

S*  Dominguo  spocialemont  lo  memo  Klat  do  chose.  oxisto. 
En  analysant  cos  plaintes,  on  y  trouvc  les  fai(.s  suivans  (jui 
paraissent  incxmtestablos  ot  snr  losquels  il  sullii  do  rollechir 
mi  moment  pour  appcroevoirles  plus  funestes  consequences. 

cos  rapports  con-  lAdniinisti'ation  monopolise  lew  denrees Colouialofl  ot  colics  du  doiitiiioiil. 

S      K1I('  Hxo'  Ic  l)rix  (>OH  (lorni("  ms  aux  Aineri- 
<«UHS  'quo  los  von<lont  <^t  mix  liill^itans  que 
les  ̂ ^to"i';  ollt'  lix<k  (1<'  nl^ino  1('  i)rix  dcs 
dtinrc!es  Coloniales  et  aux  hilbilans 

ot  aux  Ainericains  <[iii  l(is  ac 
xati(m  ai»Hi  f*«'i(N  on 

ei-  Ainericains   d'y  Housc.rin^  ot.  Us  u'ont  pas 
la<h'oit  cValler  chi^rcher  ailhnirs  un  niarcJie 

on  eic^s  (ml  noccH-   Y-\ln 

riteiit  lour  emprison-  Pll 
nemj  Cot  Ktat  do  cJios(»s  no  pouvant  (\uu  ivbut4kr 

l'Ain6ricain  ot  Pfloignor,  on  a  ilo«  croisien»-s  <|ui  an^tent 

tout  ce  qui  portodes  provisions;  ro.ndus  au  Port  el.  revo]t;e"s 
par  Tarbitrairo,  ils  doivont  HO  port(kr  a  <iuol<[iios  sort  -ios,  (*t 
on  se  voit  forc6  d'eiuployor  la  violouns  ot  los  PIMHOHH. 

NOUH  n'^xaminons  point  Faction  du  ])ronii(vr  fait  sur  la 
culture  intfirieure,  et  sur  la  police,  Nous  no  voulons  <|if  ap- 
peller  votre  attention  sur  cotto  oruollo  altornativis  ou 

I'Am&icain  HO  trouvo,  vendro  ii  to  I  ou  to  I-  prix  fom\  ou 
pourrir  dans  Ic  Port,  ot  nifimo  on  turopbint  d(».inounn*  six 

inois  a  attendre  lepayomcnt  d^uuo  c-argaison  ({iti  quol<|uofois 
vaut  &  peine  15  $1  20  millo  francs.  Los  Anu^ricains  nous 

viennent  dire,  (}ii'il  out  impossible  do  u'fitro 
icS*  Pas  ruin6  Par  do  pareiln  voyaffc^H,  ot  cola  OH! 

fa1  TepSw/qurfm^  facile  a  ̂oiro;  tfil  lour  faut  payer  fort  chor 
9aiae<  les  6quipagcH,  et  prendro  il  tros  haut  prix 
des  denies  que  1'affluence  fait  baissor  dans  lo  Continent. 
Ils  se  sont  pris  dans  ces  dcrniera  tem$  &  domander  don  lot- 
tres  de  recommendation  du  Ministre;  il  y  a  tout  tl  parlor 

qu'ils  ae  les  prennent  que  pour  ochapper  il  now  croibi&nw  ot 
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•so  rendre  a  Tennemi  persuades  qu'ils  sont,  que  la  lettre  ne 
saurait  les  garantir  d'un  .sort  comniun  a  tons. 

II  faut  disculper  les  Autoritrs  Coloniales  do  ce  que  lours 
procedes  paraissent  avoir  (Tinjuste  et  cTiinpolitique,  elles 

sont  dentiees  de  tout  dans  les  Colouies  de  S*  Domingue; 
ellos  out  a  payer  et  a  vetir  des  soldats;  une  administration 

a  dofraycr,  et  no  resolvent  depuis  "2  ans  ot  plus  pas  un  sol 
I'einbarawdansie-  de  la  inetropolo.  La  ressource  des  traites quel  se  trouve  1'ucl-  _  L  , 

ministration;  ses  Be-    SU11    JB  1'ailCe   Cst   USee,  et    116    DOUlTait    H  61X1- 
soniN    de    fowls    et  .v       N  r 
subsiMtanees;  1'igno-  ployer  qu  a  tres  ̂ rosso  perte  sans  pouvoir rnnce  danH  laquellt*        ̂   .  *  ^  ~ 
one  estdu  traito  mu  iiK^iue  attirer  une  obole  en  especes.    On  ne 
nous    lie    avec    les  .  L 
Amfiri«ainH  jnrti-  conyoit   pas   d  expedient  plus  avantageux 
hent  cos  aetus  vio-  *-.  T  «»      i    /  i        ̂          • ims  et  arbitrages,  pour  sortir  de  ces  dimciiltes  que  do  n  avoir 

qu'un  proprietaire  de  touto  la  denree  de  la  Colonie  et  de 
toute  cdlo  qui  y  viont:  par  ce  moyen  on  empSche  les 

accaparcmons  de  la  part  des  habitans.  On  se  reserve  ensuite 
le  droit  de  leur  vendre,  de  gagner  beaucoup  dans  cette 

vonto,  Melon  le  rapport  dc^s  Auiorieains;  ce  gain  jette  quelquos 

f onds  dans  la  caisse  appauvrie,  et  s'il  y  a  quelques  ecus  dans 
le  pays  les  attire  pour  les  distribuor  aux  employes  et  aux 
soldats.  D\m  autre  cote  la  rarete  de  leur  correspondance 

avec  la  Metropole  et  Fignorancc  ou  olles  sont  sans  douto  du 

docrot  rcndu  par  la  Convention  stir  le  traite  qui  nous  lie 

avec  los  Amc'ricains  ne  contribuent  pas  peu  a  les  tenir  dans 
Pavouglement  sur  la  nature  de  leurs  procodes. 

Voici  dumoins  comme  nous  concevons  que  les  administra- 
tions sont  situees,  et  cette  supposition  est  fondee  sur 

Tcxanien  des  plaintes  des  Americains,  comparees  a  FEtat 

facile  il  appr^cier  de  cette  Colonie,  vous  verrez  sans  que 

cm  abiw  pn>vien-  uous  VOUH  le  ̂ Bsiona  appercevoir  les  vues 

aeiiM>iiit  ̂ biiw'^tte  fausses  clue  ce8  operations  out  pour  base. 

I!?i  d'autoriw°clu-  ̂ OU8  ajouteroiis  que  nous  avions  prcvu  il  y 
trttle-  a  longtems  qu'il  ne  r&ulterait  que  de 

grandes  fautes  de  Tahsence  d'une  autorite  centrale  ot 
6clairee  dans  cette  Oolonie  malheureuse;  elle  6xige  plus 

([u'aucune  une  administration  systomatique;  c'cst  une  v<?rit^ 
par  laquelle  finissont  toutes  les  d6p6ches  ou  nous  avons  eu 

occasion  d'en  parler. 
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On  so  plaint  aassi,  nioins  genoralement  Dependant 
I'adminiHtmliim  do    11101110    Etat    do     dlOSOS    a    la 

la  Guadeloupe  excite  v      ,  n  111111 
di'«    plafnti's   moinH   D  aplVH    1CS    nOUVOllos    ro<;UOS    do    I  IslO    (10 l 
vsja  .      ...                 .,            .              , 

<le  I/isle  do  Fnince  JB  railCO  Clll  111O1S  do    llllVlOSO  ll  panilt  qilO  10 
nnnonowit    quo    t-e  A            ,    .                       ,        ,.     . 
mOme  regime  ot  «e  11101110  regime  etoit   otabll    (lailS   COUO  (  •()!()- 
intifinMiM,      y     sont  .          r               .                   /-j-ji          4^. 
cttihiiH.     CCH  non-  me.     Lc  luaximum  v  oxistaii.     L(ks  Ainen- 
vollOH  ont  fait  sus-        .  ,     .  .  ,     '  i       /*    > 
pondre  den  expedi-  cams  y  etaient  detenus  i>ar  (!(»,  iTequenH  c^t 
tions  destin6cH  pour  t>  .  . 

cettciaie  longs   LnihiirgOH.     Cos  nouvellos  ont  <un- 

pecho  en  ce  moment  memo  plusieurs  Americ.ainM  do  s\>x- 

pedier  pour  ces  Colonies.    Le  Ministry  autant  (in'iloston 
son  pouvoir  fait  part  aux  administ.ratioiiis  <los  efH^s  (jue 

leMinistreempioyo  P^duisent  ces  i-ftglomoas  Hiir  lo  o.ommerce 

en  ̂re^uqvoirW>di   de8   neutres'       ̂    a   fait  1>«WS01'    il    PMo    do fairiccsscrccsabus.  Franee  la  loi  qui  alx>lit  lo  maximum;  noun 

animons  le«  Am^ricainH  de  Fespoir  <iuo  lors(|u'ils  y  arrivo- 
ront  ces  rdglemcim  n'exintoront  plus.     II  doviont  iiwbint  de 
jour  en  jour,  CitoyoiiH,  (jue  la  partie  civile  trop 

n^glig^e  dans  nos  Colonies  d^Ameritiue  soit  miivie  o(.  n 

La  Grenade  ssvin-  ̂ a  campagne  qui  s'ouvre  claiiH  c(ktto du  monde  Parait  proinottro  a  la 

les  Plus  ̂ >rilla«»  Hiieom     U  (Jronad<\  Hl 
vaises  Vincent  paraissent  etrea  nous;  SJ1  Martin  et. 
S?  Eustache  d'apr^s  dea  rapports  conlirmos  par  plusi<HU's 
bfitimens  ont  re?u  des  troupes  f  ran^ainoH.  La  gum'ro  dans 
cette  partio  des  Antilles  devient  affreuse  par  les  reprosailles 

qui  $'6xercent.  Les  gens  de  coulour  et  les  Caralb(\s  n<^  font 
point  de  quartier  ct  n'en  trouvent  auoun.  Les  Anglois  ont 
fait  pendre  un  officier  franyais  qui  revenait  o.omme  park^ 
mentaire  de  la  Trinitd  Espagnole  ofi  il  avait  ote  ouvoyo  par 
le  Commandant  fran<;aiw  ft  la  Grenade;  nous  avons  Hiir-lo- 

champ  fait  fusilier  le  Gouverneur  de  I'ialo  (jue  nous  avions 
prisonnier,  avec  trois  autres  personnages  de  distinction. 
Tels  sont  les  rapports  des  Am6rieains  deptiis  5  il  (!  jours. 
les  colonies  An-  Le  reste  des  Colonies  Anglaisos  est  dans glaises  sont  dans  la  ,  it  ^       ,   .  ,.  ,  ,,  , consternation,  la  consternation.  La  loi  martiale  a  ete 

proclam£e  S,  la  JaraaJquo  ot  tl  W  Christophc  vers  la  mi- 
Mars;  on  a  d6sann6  tous  les  fran^ais  dann  la  premi&re 
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Colon ie.  Le  Port  an  Prince  a  S*  Doniingue  s^est  dit-on 
on  <iit  quo  io  Port  rGndu,  et  dcs  forces  qui  allaient  lo  secourir 

SaiM^  cSu'^mm"c1ii:  sont  arrivees  trop  turd.  Cette  iiouvclle  est 
d^prixn^peuucSb  donteuse;  il  parait  an  contrairo  que  le  ren- 

longtcms.  fort  est  arrjve-  a  terns.  On  ecrit  au  Citoyen 
Fauchet  du  Port  de  Paix  en  date  du  29  Germinal  que  cette 

place  ne  pent  tenir  longtems,  et  que  8*  Marc  est  battu  en 
ville  et  en  rade  par  deux  obus  de  24.  II  est  arrive  ajoute- 

t-on  des  renforts  au  M61e  et  il  est  possible  qull  se  fasse  une 

tentative  sur  le  Port  de  Paix.  Cela  n'est  pas  probable,  les 
Anglais  auraient  trop  besoin  de  renforcer  le  Port  au  Prince 

et  leurs  garni  sons  de  M61e  et  de  S*  Marc  si  le  Port  au  Prince 
avait  succombe. 

D'apres  ce  petit  tableau,  Citoyens,  vous  voyez  que  les 
ennenris  de  la  R6publique  sont  d^roiites  dans  cette  partie  du 

dc  noscoio-  i«onde.     Mais,  Citoyens,  nous  repeterons  ce 

fn^Yr^    (lue  nOUS  av°n8   dit  tant  d°    fois;    il  faut  une 

TS5S?me  correspondance  frequente  des  Colonies  a  la 

tniu!)npap»url(iSiIap"-  Metropole,  pour  que  la  mensongere  renom- 
proviRionnor.  mge  n'y  prenne  jamais  les  devans  sur  la 
v^rite  et  n'y  denature  pas  les  choses  au  proiit  de  nos  ennemis. 
Sans  cetto  correspondance  Tesprit  public  perd  biontdt  son 

unite,  il  faut  ensuito  assurer  nos  relations  avec  1'Amerique 

pour  nos  approvisionnemens;  le  nioyen  d'y  parvenir  c'ewt  de 
substituer  un  autre  systeme  a  celui  dont  noius  vous  rendons 

compte,  il  estf  instant  de  le  faire,  Citoyens,  si  le  Gouverne- 
ment  peut  agir  assess  t6t  pour  atteindre  co  but,  on  se  con- 

ie  systGme  Huivt  par  «olera  plus  facilement  du  tort  que  la  conduite 

nomb^ftw  ̂ rt&uiH  des  administrations  Coloniales  fait  dans  les 

ao  I'Angiotcrrc.  circonstances  actuellos  il  notre  situation  poli- 

tique  dans  les  E.  U.  et  de  Pavantage  qu^elle  donne  aux  par- 

tisans de  1' Angleterre  par  la  prochaine  ratification  de  Traite", Salut  et  Fraternity J1.1  FAUCHET 

LA  FOREST 
PETRY 
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t't  in  Conimittw  of  /  W/f 

PlIILADKU'UIK 

Legation  do       Tun  ;>"  do  hi  Ropiil>ru|ue  Kran<;aiso  uno  ot 
PhiladT  indivisible'' 

Correspond1?1     7>  Mhitx/rc  n<'n!j>of<>ntl(t!r<>  <l<   In    H<yn- 
P?  du  Idiqiw  FwnwuM  />/vw  /^v  A/^As'  /W*  .Ii7,r 
Ministro 

Politique  N°  7.  ] 

CITOYKNS:  Je  VOUH  faiw  ])arvonir  un  journal  do,  Tinsurroc- 

tion  de  rOucst'1  Co  journal  quoiquo,  rodi<jfo  rapidonio.nt  el 
au  jour  le  jour  est  Thistoiro  la  ]>lus  <t{)in])l<iiU^  (Pun  ovono- 
ment  dont  on  ignoro  ou  dont  on  foint,  (rijjnoror  la  <'aus(S 
m6me  dans  les  Etats  Unis.  *lo  jx^nso  ((ifil  jxHit  Otnulo  la 
plus  grando  utilit6  a  cou-x  <)ui  sont  a  la  tolo  dos  rolalionH 

ext6ricurcs,  ct  qui  doivont  <'onnaitr(k  (ko  qui  HO  i>asso,  cluw  un 
Peuple  suv  loqucl  on  n'a  on  Fvaitocs  (juo  do  faussos  ou  <Vinb 
parfaites  notions. 

Je  no  puis  lu'empOchor  do  vous  toinoi^nor  inon  ̂ .lonnoinont 
de  voir  los  gazettes  fran<;aisos  roini>lios  d(v  oontos  absurdos 
sur  l'Am6riqno,  tandis  cjuo  ]\\\  constanunont  otivoy^  l(^  miit 
des  ̂ venemoiiH  remaixiuabh^s  (jui  y  sont  arrives,  L<vs  Soanccs 
de  la  Legislature,  lew  operations  do  rKxocutif,  low  aeeroisse,- 
mens  et  variations  du  Coinniorco,  ot  d(k-  Topinion  do,  Tosprit 
public;  ICK  Tableaux  dos  importations  ot  d(ks  c^xporlations 
&^  Tous  ces  objets  rostont  sans  douto  (k-iisov(vlis  dans  1<^ 

bureaux  et  1'on  ne  croit  pas  duvoir  niVni  accuist^r  r<Scoption: 
Je  n'en  continuorai  pas  inoins  do  vous  fairo  parvonir  l(^s 
renseignemens  que  ja  oroirai  utilos,  rhonn(Akto  hommo  doit. 
remplir  son  devoir  alors  infinie  quvil  ost  sfir  do  ifavoir  (Pau- 
tre  temoin  de  ses  penibles  travaux  quo  Sa  Oousoioncc. 

Salut  et  Fraternit6 
J"  FAXIOHKT 

«  Btats-Unis,  vol.  48,  folio  500,    L.  8, 
b  May  17, 1795. 
c  Joined  to  this  despatch  IH  a  I^cis  historlquo  (lo«  trouble^  <!OH  Oontr^H  OwklontalOK 

dea  H.  U*  on  1794  avec  la  recherche  de  loura  caunes  et  do  lckuw  couHflquoncea, 
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F«n,cM  to  Coituttittw  <>f  Pull  ic  Safety.11 

Legation  PHILADELPHIE  l<>  30  Florval 

de  Ian  3*  de   la  Republiquo  Francaise  une  et 
Philadelphio  indivisible* 

Corresp™  Pro  Joseph  Fauchd^  Mtnixtre  PUmjJotentmire 
du  Ministre  rfc  It/  RJjwbUyne  fmn$<iixe  pres  les  .Etats 

Politiq  ue  [Tntx  At/,/1  ReyrewHttui*  tbi  People,  Mern- 
No.  8.]  l/w  (2u  Cotnlte  de  Sulut  Public. 

Vous  trouverez  sous  we  pli,  Citoyens,  nnc  analyse  des 
loix  portees  par  le  Congres  dew  Etats  Unis  dans  la  Session 
derniero.  Cette  analyse  a  ete  faite  sur  le  plan  de  celle  des 
Loix  de  la  Session  precedente,  et  y  fait  suite.  Ce  travail 

m'a  paru  important  tl  suivre,  en  ce  qu'il  peut  presenter  sous 
un  seul  point  de  vuo  la  substance  de  la  Legislation  federale. 
II  serait  bien  plus  complet  sans  doute  si  on  avait  une 
pareille  analyse  des  travaux  des  deux  Congres,  qui  ont 

suivi  Petablissement  de  la  Constitution  fe'de'rale.  Ces  deux 
assemblies  ayant  pose  toutes  les  bases  de  la  Legislation 

generale  dans  des  loix  qu'a,  Tavenir  on  pourra  peut  Stre 
altorer,  main  sans  les  changer  complStement,  il  eut  &t& 
intercssant  do  suivre  le  developpement  des  principes  de  leur 
Constitution  nouveile  dans  les  Loix  qui  en  sont  decoulees. 

Toute  Legislation  devant  avoir  un  type  positif  et  prede- 

termine, d'apretf  les  theories  politiques  enfantees  par  le 

si<Ni.cle  present,  la  Constitution  est  chez  les  Americains  ce 
typo  pre6xistant  auquel  se  rapportent  toutes  bs  Loix.  Lors 
done  quc  leur  Constitution  actuelle  a  6te  terminee,  on  a  du 

dans  les  premieres  assemblies  s'occuper  de  porter  les  Loix 
dont  (^llo  autorise  la  confection  et  dont  elle  sanctionne  le 

principe.  Cette  application  eut  e*te*  extr^mement  importante 
a  etudier.  Une  analyse  des  operations  dew  deux  assemblies 

qui  ont  pre*ce*de  celle  dont  le  terns  vient  de  finir  eut  done  e'te' 
un  travail  digne  d'etre  suivi,  et  tant  qu'il  n'existera  pas,  en 
Biipposant  que  mes  nuccesseurs  suivent  celui  que  j'ai  com- 

mence*,, il  y  aura  une  lacune  dans  nos  mat^riaux  sur  la 
Legislation  g^nerale  des  Etats  Unis.  Et  cette  lacune  porte 
sur  Popoque  la  plus  importante  I  observer,  celle  ou  la 

H,  vol.43,  folio  HfU.    Ii.  H.    Jndoraod:  Ronvoy^flla  section  des  Relations 

Kxtt'Tieurcs  Durmont 
b  May  19,  1795, 
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Constitution  so  devoloppo  clans  Ion  details  I/^islatifs.  Si 

le  toms  m\nit  permis,  j'aurais  ropris  cot  ouvni^o  ot  jo  Pau- 
rais  conduit  jusquTi  Popoque  pivsonte.  Mais  oo  iui  pas  eto 

sans  difficult^  qif  an  milieu  des  omipaiions  extraordinaire* 

et  des  derangomens  multiplies  inseparables  d'un  Ktal,  do 
guerre,  fai  suivi  Pordre  do  Imvaux  (juo  vous  trouvoroz 
dans  les  cartons  do  nion  oxoroico.  fl<v  mu  oonlonto  done 

d'envoyer  (juokiues  piorros  do  Tedilico  qui  r<ksi(k  a  eonstruirc; 
ces  pierres  elles-meinos  jo  le  sais,  no  saimiionly  entrer  t.olles 
qifelles  wont,  TEtat  do  choses  <|ui  a  ompcV.ho  <ju(^  j<^  IH^  (iswo 

beaucoup  ne  m'a  nouvont  pas  permis  d(».  fain4,  aussi  Men  quo 
f  aurais  fait  en  d^autres  oirc-onshuuios.  fie,  laiss<^  A  ines  siuu'/es- 
seiirs,sMlsoiitplusdestahilitootni<)insdo(4x)ntr<>txknis(|utun<)i 
i\revoir  moHpropresiuaWriaux  otilniproiulro  tout. 

Salut  et  Fraternito 

»)!' 

to  CouMHJttw  ({f  /WV/ r 

Legation  PHILADKLPUI  E  le  4 

do  an  3(1  de  la  li^publi(|uo  fran<;ais(^  uno  (»t  indi- 
Philadel!ft  visible  * 
Politique        LM  (hmwiitituthw  <i<>>  la,  RepuMlqun  fwHQttiw 
No.  23.     I*!1]     jtrfa  fait  Mate   Ifaw  Aw  AV/WYWV///Y/M'  du> 

CITOYENS:  La  mesuro  priso  par  lo  Commandant  militairo 

La  mcfluro  prise   ̂e    Norfolk    OOUtrO    lOH    VtUHSOaUX    AllffhllH 

fltationds  dans  la  Bayo  d(^,  Olu\sapoak  a  tfto, 

^  co*!11^!  puroit,  aussit<A)t  rotraeto<^  <[U(*-  priwn. 
tract€e  C^toit  an  moins  Pinduction  la  plus  raiHon- 
nable  qu'on  put  tirer  du  pamgrtipho  miivaut  qui  avoit  paru 
dans  les  gazettes  le  londomain  mfimo  do  la  date  do  not.ro  do*- 
pSche  N°  21.  avec  le  mot  Mttlwitiqiw  on  tftt<%  &  qui  no  lais- 
salt  aucun  doute  qu1!!  n'eut  6t6  ̂ crit  avec  PautorLsation  d<^ TEx^cutif. 

"Nous  somines  autoris^a  ft  diro  <iuo  lo  Gouvernour  do 
Virginie  a  retir6  le«  ordres  ((u'il  avoit  donntfft  an  Colonel 
Wilson  et  en  cons6<iuence  deBquels  colui  oi  avoit  roquiw  los 
Vaisseaux  de  guerre  Anglais  do  nortir  do  now  ports  &  lour 
avoit  coup6  toutes  les  provisions  d(^  tcrro," 

a  Ktats-TInifi,  vol.  43,  folio  581.    Jj.  H,  ?>  May  28,  IWfi, 
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Cette  conjecture  a  die  veritiee  par  la  publication  dans  les 

papierw  de  Philadelphie  d'un  ordre  insere  dans  les  gazettes  de 
Norfolk.  L'ordre  dont  il  s'agit  etoit  adresse*  au  Consul 
Anglais,  a  Finvitation  duquel  il  a  ete  imprime  precisement 
ii  la  suite  do  la  Proclamation  du  30  Avril  dont  Notre  N°  21 
vous  rend  compto.  En  voici  la  teneur. 

"MONSIEUR:  LTEx6cutif  de  cet  Etat  ayant  revoque  Pin- 
struction  qu'il  nfavoit  clonnee  pour  requerir  le  depart  des 
Vaisscaux  de  guerre  des  Nations  belligerantes,  &  cmp&clier 
qiVils  re<;ussent  aucun  secours  des  habitans  de  cette  repu- 
bliquc,  je  vous  notifie  cette  declaration;  J'ai  en  meme  terns 
recu  Fordre  de  notitier  aux  commandants  des  Vaisseaux  armes 

d'un  pouvoir  belligerant  qui  viendroit  clairement  &  sans  equi- 
voque f  aire  usage  des  Eaux  de  FEtat  de  Virginie  comme  d'une 

station  pour  aller  de  13.  en  expeditions  hostiles,  que  le  Presi- 
dent regarde  cette  conduite  comme  contraire  aux  droits  de  la 

neutrality  &  qu'on  poursuivra  auprfts  des  gouvernemens  aux- 
quels  cos  Vaiaseaux  appartiennent  la  demande  d'une  retribu- 
tion  pour  les  prises  f  aites  en  consequecne  d'une  pareille  condu- 

ite. Sign^  rOfficier  Commandant  a  Norfolk  le  6  Mai  1795." 
Une  retractation  aussi  subite  d'une  mesure  provoqu^e 

cette  retractation  a  dePuia  «  longtems  par  les  Vaisseaux  An- 
glaia  devoit  poi-ter  ft  ci-oire  que  les  diyposi- 
^OUH  do  ̂ a  circulaire  aux  Gouverneurs 
etoient  annullees.  Le  Citoyen  Fauchet  qui 

avoit  de*j&  quelques  motifs  pour  aller  rendre  uue  visite  ii 
M5  Randolph,  a  cru  devoir  h&ter  sa  demarche  d?apr^s  cette 
occurrence  pour  essayer  d'obtenir  quelques  ̂ claircissemens 
9ur  une  conduite  qui  pouvoit  au  moinw  dtonner.  II  est 

al!6  voir  on  consequence  M'  Randolph  hier,  il  est  resulte*  de 
leur  conversation  au  sujet  du  paragraphs  ci-dessus  que  le 
Gouverneur  de  Virginie  avoit  lui-mSme  &  sans  ordre  du 

M' Randolph  iui  a  Gouvernoment  federal  envoy^  un  contre 
ordre  ft  15°fficier  Commandant  a  Norfolk 

Parcequ'il  s'etoit  appercu  qu'il  avoit  6t6 
Te  louver-  tr°P  loin  dans  ̂ instruction  sur  laquelle  cet 

o^SSS  officier  s^toit  fond6  pour  agir  comme  il  le 

SSSf S*^!8^  faisoit-     U  Et  en  effet'  disoit  M'  Randolph, (iroitaeprendredcs  ]a  circulaire  ne  donne  point  aux  Gouver- mesures  ao  rigutjur,  ,,.-,          /,  •,»         n-ii neurs  le  droit  de  refuser  le  feu  &  Peau  aux 

Vaissoaux  qui  contreviendroient  S,  ses  dispositions;  ellets  ne 
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Icur  doimoit  d'aiitre  pouvoir  quo  relui  do  notifier  mix  coui- 
inandiins  do  cos  Vaissoaux  quo  los  prises  qif  ils  feroiont  en 

contravention  do  cette  lottro,  soroionl,  rope,  toes  vis-si-vis  do 
lour  Grouvernement  ot  pour  lo  rosto  los  ofliciors  charges  do 
la  polico  miliuiire  dos  forts  dovoiont  on  ocrire  a  rKxooutif. 

Le  President  s'otait  reserve,  par  rotto  dauso  <lo  prondrei  s'il 
y  avoit  lieu  dos  inosuresde  ri^uour;  nmis  il  if  on  avoit  voulu 

deleguer  rinitiative  a  porsonno." 
Cette  explication  satisfaisoit  aulant  qifon  pouvoit  le  do- 

Randolph  no  wirer;  nmis  elle  laissoit  encore  indocis  un 

l)oint  <iu'on  avaitl  t^P^'"^"*  <'r"  <lovoir 
l>i«ntfll  HO  resoudre;  ('/(vst  le  s(\jour  <les  Vaiw« 
«eaux  Anglais  dans  les  oaux  dos  Ktats  Unis 

?vo*rfiiitT5o8  prweH)  apv^H  avoir  fait  (\w  ])ris(\s,  sejour  <|uo  Parti- 
<-lo  17  do  notro  TmiUl  dofo,nd  expressenu^nt. 
CPctoit  partictilifirenujnt  sur  o-ot  ohjot  <i»m  lo 

Ministre  clevoit  dinner  son  ontrovuc,  et  il  vouloit  savoir 

quel  effet  avoit  produit  dans  cotte  aHaire  IUK»  dep<V,h<».  ({if  il 

avoit  ecritc  le  13  Floreal"  t\  M1.'  litindolph  ot  quo  vous  trou- 
vercx  sous  ee  pli  (NV  8.) 

Octto  depOche  connno  vous  le  verrcx,  a  deux  parties  bion 

distinetes,  elle  eontiont  oufcn*  los  redan la- lo  0"  Fiiuehot  avoit    ,,  .         t         PI,-  i      m     *j  s     i 
remiH  mio  note  }1  oe    tlOHH   <X)lltro    lil   Violation    (III    I  mite   (IOS    in- 
Hujct.    1?   elle    con-      .         ..  ,    *     \  •         •,       ,.  • 
tieut  dcs    rociama-  smuations  ^eju^rauvs  sur  la  situation    dt\s 
tious  contro  la  violu-   —,     .      TT    •  ir-»  ^.1/1          » 
tion  an  traits  ot  <icH  Etats  Unis  envoi's  la  r  nuifto  c».t  la  (h'ande 
iiiHinuations  gC'iitfrn-  .. 
ICH  sur  la   situation  JuPOtSUniO. 
dos  Etats  UniK  t'nvew        *i  •.     •       .-i        i  i  .        i 
la  France  ct  1' Angle-        11    HOl'Olt    inutile    do    rOlldro    0,()»npte    CiOH 

raisons  du  Hecretain^  cl'Ktut  sur  h^  premier 
article;  elles  sont  toutos  contemuvs  dans  Tavou  do,  riinpuis- 
sance  du  gouvcrnoment,  ct  le  reste  if  est  qif  une  reserve  sou- 
tenue  ot  un  vsilonee  qui  paroissoient  faire  soutfrir  des  inter- 

rogations suivios.    Nous  nous  contentons  done,  Citoyens, 

d'appeller  votro  attention  sur  la  lottre  NV  3- — 
Depuis  longtems  on  faisoit  de  vainos  reclamations  poxir 

rt  „       .   41I      obtenir  du  Gouvernement  federal  I'GX£CU- 2«ellecontientrex-    ..  ...        ...        .   ,      .     .„     ,    .      ̂ _ 
pos^  de  ia  conduite  tion  enticre  do  "article  duTraito.   Vous  ave« aes  Anglols  et  la  r6-  n  , , 
capitulation  des  *  vu  dans  los  dcpe>ohoH  portocH  par  le  bpartiato gnefe axiacquels  leurs  .,  l  »*..  •     , < 
jpfratetie?  out  doim$  parmi  lea  lottrow  du  Munstre  du  Gouvcrno- 

ment f<$d6ral  qui  VOUH  ont  6t6  comnumi- 
a  Hay  2, 17i5.    Sec  Aincrlctm  SUite  Papew,  Foreign  JLtclatloiiH,  I,  008,    An  urgent 

letter,  with,  ottuftion  to  Jay'H  treaty. 
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quees,  qiTon  n'avoit  pas  noglige  cTdci'ire  avee  quelque 
vigueur  lovsque  les  circonstances  paroissoient  Fexiger.  On 
avoit  repondu  par  des  promesses,  des  evasions  et  des  aveux 
do  foiblesso.  Nous  pressen times  Fesprit  du  Gouverneinent 
et  nous  nous  contentames  de  lui  faire  appercovoir  que  nous 
no  f ormions  pas  les  ycux  sur  les  evenemens.  De  nouvelles 
instances  devinrent  neamnoins  necessaires  lorsque  FAmiral 
Murray  se  mit  a  prendre  indistinctement  sur  la  cfite  tons  les 

batimcns  arrivant  do  Franco.  Mr.  Swan,  negotiant  Ameri- 
cain  qui  se  trouve  avoir  des  contrats  considerables  avec  la 
France  a,  remplir  dans  les  Etats  Unis,  a  vu  plusieurs  des 

remises  qui  lui  arrivoient  troublees  ou  saisies  par  les  croi- 

seurs  de  cette  escadre;  nous  avons  m@me  appris  qu'il  y  avait 
sur  tin  des  navires  Americains  pris  sur  la  cote  queh^uos 

fonds  adresses  i\  la  Legation.  M'  Swan  pressoit  d^ecrire  au 
Gouverneinent  sur  cet  etat  de  choses  (vous  trouverez  ici  sa 

lettro  sous  le  NV  4.  des  pieces  jointes);  Fint^rot  de  la  Lega- 
tion &  celui  de  la  Eepublique  le  demandoient;  mais  il  falloit 

eviter  de  faire  par  trop  de  precipitation  des  aveux  qui  en 

parvenant  aux  oreilles  de  nos  ennemis,  pouyoient  compro- 
niettre  le  succes  des  poursuites  commenc^es  par  les  consigna- 
tairos  Americains.  Le  Ministre  se  con  ten  te  en  consequence 

d\Hk.rire  line  courte  lettre  dans  laquelle  il  faisoit  observer  au 
Gouverneinent  Tetat  de  son  commerce  sur  sa  prop  re  cote,  & 
Taudace  des  ennomis  qui  venoient  dans  ses  ports  niCme  de 
ravitailler  pour  aller  croiser  ensuite  centre  ses  propres 

citoyens.  Cette  Jettre  n'attira  <]u'un  courte  reponse;  Vous 
trouverez  sous  ce  pli,  (N"  1.  &  2)  cette  reponse  &  la  lettro  ft 
laquelle  elle  a  rapport. 
La  lettre  de  Mr  Randolph  elude  la  question  comme 

Randolph  a  ̂'ordinaire.  Quelques  jours  apri3S  le  Secre- 
er  tail'e  d'Etat  fit  parvcnir  au  Citoyen  Fauchet 

^es  c°Piea  ̂ e  l^ttros  revues  du  Gouverne- 
ment  de  Virginie  en  reponse  5,  une  lettre 

qui  lui  avoit  <St6  6crite  il  y  a  quelque  terns  pour  r^clamer 

contre  Tadmission  du  Vaisseau  Anglais  1'Argonaute  avec 
notre  corvette  TEspdrance  qu^il  avoit  prise. a  1'ouvert  de  la 
Chesapeak.  Ces  lettros  que  ne  m^ritent  pas  particuliere- 
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ment  do  vous  Atro  transmisos  prouvont  quo  Ic  (  (ouvei'ncur 
avoifc  fait  (losdoinan'lioN  i)()ur  fa * 

('  VaiNHOJlll    Capt.Olir,    &   (lillhS   Nil   COr- 

,*i      1-4     Viririnio  avoifc  fait  (losdoinan'lioN  i)()ur  fain*. UmtON  les  plain  tew  *•>  * 

clOH  iKtats  TTniH  avom»    i'Cs])OudiineO  JiVOC  lo  ('oilSlll  Allo'IiUS,  Colui-OJ Hll  lOlUlCHSO     HOIl  JiUt  *•  * 

cHt<Uitomi>oriHor  ^ft  qtf  j[  ̂ y  a  j)as  Oll  infraction  du  Traito, 

vft  quo  rAr^'onautc  o.st  ontiv.  force  par  inauvais  terns  &  cst 
sorti  ensuite.  L'inutilito-  do  ton  tow  cos  plainlcs  &  hi  futility 
des  ropli(|iicM  ((tfcJlcs  cntrainaiciit  cst  cvidc.atc.  II  ost, 

degoutant  d^insistov  d'avanta^c  sur  do  vioillos  reclamations 
auxquellcs  Ic  (Jouvcrncmont  no  ]>eut  fairo  uno  justice 

doclsive.  Son  secret,  c'est-jVdire  sa  foiblesso  &  son  d(\sir  de 
temporiser  tftoient  asscz  connus;  on  out  desire  ubandonnor 

mai«  quoique  per-  cotto  ̂ orrespondatu^;  (Vpendunt  los  Vnis- 

SSniif7»iHim  Hoaux  Ain(5ri(».aiiiH  arrivant  d(k-  Knmce  ̂ talent, 

a1  cruVovoirniiu  journollomont  pris;  un  ontior  silence,  cut  ̂ te 

vornnomeut  ^u^tro  "»  ««»«  (rindid'ereiu^  de  notre rs  dovonoit  tros 

important  par  Tarriveediri^raito;  il  pouvoit 
6tr°  l)°Ul  °U  <lU  U1()inS   !1  l)OUV<)it  n^tr°  Ptls 

entioroiuent  ituitih1  do   fuiro  (|uol(juoH  dt'- 
s,  no,  futee  (jue  pour  prouvt^r  qifon 

sur  (  '°  (lu<1  s('  IMlSMOlt. 
Dftlw  cotto  h.Vl>oth?HO  on  pouvoit  jotter 

uain  quelques  insinuations  sur  la  oonduite  du 
Gouvernement  envcrs  hi  Fra»«o,  &  toucher  lagftrmueut  don 
contrastos  entre  la  derniere  ct  son  onnomio  pour  hiquollo  on 
aifectoit  une  espcce  de  predilection  pour  \u  Traitri  nouvtMiu 

Cestdansces  conwidfirationn  (juc  la  lettre  ci-jointe  a  <5t6 

6crite.rt  La  reponsc  de  Mr  Randolph  n\wt  point  encore 
parvenue,  nous  aurons  soin  de  vous  la  communiciuer,  quand 
elle  aura  6t6  transmwo 

Voiis  verrez  facilemeut,  CitoyonH  en  lisant  ooto  lottro, 

qu'on  a  su  observer  low  cigardsque  now  instructions  UOUH  im- 
posent  tout  en  montrant  la  dignitfi  <iuo  la  position  des 
chosen  commande.  Vous  scntiress  nou  moinn  fatrilcment 

quo  s'il  6tait  n^cfeaaire  d'ecrire  quelque  chose  do  plus  vi- 
agee  American  State  Papors,  Foreign  Relation*,  r,  609.   Ktuulolph'H  Ions-  lottor  In 

reply,  dated  May  29,  is  on  pp.  609-G14;  it  roviow*  th«  roltttions  with  Franco 
FauoJxet'siuissiton, 
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goureux,  ce  n'est  point  dans  notre  situation  qu'on  pouvoit 
se  le  porniettre. 

Au  surplus,  Citoycns,  tout  cc  que  nous  pourrions  faire  ne 
seroit  jamais  que  de  pure  forme    II  ne  faut  pas  attendre 

eforce  dos  offets  lorsquc  tout  moyen  (Texfoution 

ageiis  MU-"  manque.     II  ne  faut  point  demander  d'ener- vain;  leu  Anglais  do-    ̂ p    ]A    O]v,    Jq    fnivp    TrpYicjf-p   ?->n«y    &   ai    nniiQ minentlesEtatsUnis    S1C   ia   uu  LtL  Iol(-e   n  CAlbte   [Jdh,    Qv  fel  nous 

par  in  terreur.  voulons  que  nos  Traites  woient  en  Anierique, 
il  faut  que  le  bras  de  la  Republique  vienne  les  y  niaintenir 
luim^me  contro  un  ennemi  redoubtable  dont  les  moyens 
preseus  sur  cette  c6te,  nioyenw  que  rien  ne  balance,  domi- 
nent  les  Etats  Unis  par  la  terreur. 

Salut  ct  FraternitS J1.1  FAUCHET 

LA  FOREST 
PETJRY. 

to  Cotn'nitttee  of  Public  Safety.11 

Legation  PHILADELPHIE  le  1$  Prairial 

de  An  3?  de  la  Republique.6 

Philadelphie      Lw  CoHwuxmww  de  la  Ht'ptMique  Fran- 
Politiciue  false  pres  les  K  Cr.     AWM  Reprexentans 
No.  24.    1   j          du  Peuple,  'iiwiHlrcx  du  C/otnite  (le  Salut 

Pullic, 

OITOYENS:  Nous  recevon«  aujourd'hui  la  nouvelle  de  Par- 
riv6o  de  M-  Jay  a  New  York,  par  le  navire  Ainericain  Se- 

' Jay  out  do  rotour  w  vonu  de  Bristol  en  49  joura.  Cet  evene- men*  auquel  nous  ne  nous  attendions  pas, 

iw  renverse  les  conjectures  que  nous  avions 

faites  sur  1'^change  des  ratifications,  et  il  parait  que 
PEnvoyo  Extraordinaire  s'est  cru  d'une  bien  plus  grande 
utilit6  ti  Philadelphie  qu'a  Londres.  II  n'y  a  en  effet  nul 
doute  tine  sa  presence  ne  serve  puissament  le  trait6.  Toute 

cctte  transaction  s'etant  conduite  dans  le  plus  grand  mys- 

tc^.re,  ellc  a  besoin  sans  doute  d'etre  expliqu6e  raSme  aupres 
de  ceux  (jue  la  soutiennent.  II  sera  interessant  de  decider 

a  Etats-Unis,  vol.  43,  folio  597.    L.  8.  b  May  31, 1795. 
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ou  do  satisi'airc  les  osprits  faiblos  on  curioux,  sur  los  motifs 
qui  out  guido  Mr  Jay  hii-momo,  ot  sur  los  consoquonms  do 

sa  negotiation  quo  tout  lo  mondo  no  ])ourrait.  no  pas  appor- 
cevoir  a  prcmioro  vuo.  Mr  Jay  sous  co  rapport,  no  pout 

qifctro  infiniincnd  utilo,  cl  sll  osl.  vrau 
li'K  .       .  ,,    n  n  .       f 
ui  coimno  tout  paroit  I  ainionoor  <nio    I  Auu1- 

<ini"      .  .       .,   .      ,  ...         .         .     . .    , 
tc,  ot  li»  suoriiiw  des  VKUIO    illt    hilt    l(v,   Saontur,   (!(»«    Al'tlCIOS   Sill' 
articles  snr  IcstinolH  .  in  -j.         i  i»        i  IN-         '   • 
on  pjiroissoU  vonloir  lOHiJUClH    1  Ospl'lt   public    <U4inail(ltlIVi     Iltlpon- 
iiwlstor  * .         ,      .   ,  A,     pn  / 

euseimuit  ([iron  insistat  1  hnv<>y<^  pourra 

iiiieiix  (iu\in  autvo  clonner  <l(vs  raisons  plausihlos  pour  pn^- 
venir  les  nu^^ontXMitcniiens 

L'apparcncci  soudainc  do  Ml'  ffay  no-  so  boruo  j)as  a  sos  (^T- 
fefcs  sur  les  attaints  do  la  fo.doration;  olio  ])ourra  onooro  Iui 

P.tro  porsonnclleinont  favomhlo  dans  IVloction  <|ui  so  fait 

dans  TEtat  dc  Newyork  depuis  quolquos  jours.     Jus(|uVi  oxv. 
niowioat,  Touvorturo  dos  Scrutins  dosdillo- 

Sa  prfacni'o  HCTU  fu-  .  ,  in         MM vorabiciiwunsiw-tiou  rons  Ooiutos.  a  numtro  ])ros(tuo  do  I  omuhbro 
d,  la  pltwic  <le  Gou-        t        ,.„  r        .,  *          '      J   xr      /  ,,. <io  vfitat  do  outre  M.  Jav  &  son  coiHUirroui  i  oatos.     Si 
New  York.  .  1^1      , »  r  A,          \ 

avaut  1  election  oommencco  ou  out  ou  la  oor- 

titude  que  le  premier  dfit  arrivor  si  tot,  It*  rcsultat  do  rdoc- 
tion  Iui  aurait  sans  doute  oW?  plus  favorable.,  &  ocpendant  la 

majorite  parait  le  suivro  clo  pros  dans  tout 

dtfjil  la  majority  do    le  COlil'N  do  PeXUinon  (los  Votos.      QuoiqilO  hi 

place  qu\)ccupe  M*  Jay,  collo  do  premier 
juge  de  la  Federation,  writ  bien  audossus  do  colic  do  Gouvcr- 

neur  de  son  Etat,  il  parait  (juMl  junbitionno  oncor<»  w,  <l(kr- 
uior  poste  comine  dovant  aj outer  aux  honneurs  dont  il  a  oto 

decor6  et  Iui  faire  justice  de  sos  ennotnis*  Los  cir(kotistanotvs 
recentes  qui  ont  favoris(S  en  Gonoral  le  parti  dont  on  lo 

r6garde  comme  un  des  chefs  les  plus  ardens,  doivont  jotter 

in  ...  .  beaucoup  do  favour  sur  sa  causo*  S'il  rous- s'tl  obticnt  co  gem-  •    .     ..       *    .  „  . vornemtune^iiiroR-  sit,  u  ne  Iui  reste  plus  (I  autrc  honnour  il  bn- 
?aa"r6seidenceeUr<1Ue   ̂ ll°r  ̂ U°  ̂   Pr^sic^n('(';   *^"s  ̂niploiH  IlOUO- 

rables  qu'il  a  remplis  weniblent  lo  inettn*.  an 
rang  des  candidate  future, 

II  s'est  pass^  dernierement  dans  la  villo  do  New  York  uno 
Sc^ne  qui  a  pens6  faire  du  bruit,  et  dont  nous  aurions  tftti  la 
eause  indirecte.  On  avoit  arbor6,  il  y  a  un  an  dany  un  (3alK 
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public,  le  drapcau  tricolore  uni  a  un  drapeau  Americain, 

reiiiGvenient  (Vim  tous  les  c^Hlx  surmontew  cFun  bonnet.  Ce 

a^Si^nS'cilu!  ̂ rnier  ainsi  quo  notre  drapeau  avait  dis- 

place h\msriimn(:ti^  Paru  Pea  a  Peu  >sms  clu'011  v  out  beaucoup 
B"  w^ork  imoUSiu.  P™  gar<k.  Vens  le  mil  lieu  du  Mow  de  Mai 

uT'iaiont  on  a  fait  c^ms  ̂ e  NQ$ine  lieu  I'luauuration 
d'un  bonnet  fiegamment  scuplte  et  d'un  nou- 

tes  Voau  drapeau  tricolore.  Deux  jours  apres 
Tun  ct  Tautre  avaient  disparus.  Des  g'eas  du  Caiie  ont  de- 

pose avoir  vu  so  oommettre  Fenlevemont  et  ont  donnc  le  nom 
do  Pauteur  ot  de  plusieurs  npeotateurs  Anglais  de  Nation 
qui  avaient  paru  y  prondre  part:  parmi  ceux  ci  se  trouvait 

un  Mr  Blackstone  rocenunent  arrive  d'Angleterre  qui  se 
donno  pour  le  ills  du  celebre  legate  de  son  nom.  Le  lende- 
maiti  do  cette  deposition  on  a  lu  dans  les  gazettes  un  Avis 
signe,  an  nom  des  Rdpublicains  de  New  York,  et  offrant  150 

dollars  de  recompense  a  quiconque  pourrait 
<IOH  (lerniers  ont  ar-  ,L  l     .        L       L 

nu-hts  r  habit  cVuu  [  aiToter.     rlusieurs  franrais  se  sont  trans- 
OttlcIerAn|?laiH<iu'on  f     ,          A         .  ,          .,,         .      v  . 
croyoit  complice  do  portcs  le  menie  iour  dans  rhotel  ou  logeait 
renk'veinont  ot  I'ont    L        ̂ ^  .    .          ,  .      ,,       °     , 
ionic  auxi>k'dHt!t(ie-  un  Umcier  Anglais  ciuon  croyoit  a  apres  la 
chirc-  en  public-  ,,         ..  ,     &^         \  -  ..          i        L,., deposition  des  temoins  complice  du  tait. 
Us  lui  ont  enlcve  son  habit  uniforme,  &  Pont  foule  aux  pies 
et  declare  en  public. 

Cette  petite  scene  w'il  y  eut  eu  des  V*  Anglais  dans  la 
Bayo  de  Newyork  eut  amene  des  mouvemens  fitcheux  dans 

losquels  les  franyais  residans  &  New  York  auraient  mal- 

heureuttoment  pris  part.  Tout  s'est  termine  par  donner 
qucl<iuos  niouiens  d'inquietude  aux  Magistrats,  ct  jetter 
Talarme  dans  les  gazettes  Britanniqucs.  Les  Republicains 

n'ont  rien  fait  au  dela  de  leur  proscription  commiuatoiro. 
Plusieurs  de  ceux  qui  avaient  assiste  au 

cctto   scone  a  etc     ,  ,  n      _      „,        ,^  , 
appajHHee  ct  n'u  eu  dcchirement  du  Pavilion  JBran<;ais  et  notam- 
aiK'UUO  MUitO.  ,      Tir*  -ni        i        i  .  •      f    l  f          l   T 

ment  Mf  Blackstone  ont  appaise  le  repubh- 

canisme  indigne  contr'eux  en  se  justiliant  de  toute  complicite 
dans  Toutragc  fait  aux  Coulcurs  de  iiotre  nation. 

Salut  et  Fraternite 
J"  FAUCHET 

LA  FOREST 
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Legation  1'an  8°  de  la  Hepubliquo  IVum/iiisc.  uno  ot 
do  Philaclelphie  indivisible/' 
Politiquo  //#s'  Conwntwahw  t/c  In 

No.  25.    1UJ 

CITOYENS:  Lo  Gouvernement  federal  vient  pour  la  pre- 
miere fois  do  communiquor  an  (-Hoyon  Kau- 

Lo   Gouvernonu'ut      .     .     ,          ,    .     .  /»»    .    .•  t      ,  *   *, 
f^dfiral    fait    plaint    (ihot  dOH  plilUltOH  oillCHUlCH,  SUT  lO  iraitoniO.Ilt 

<lOH         ,x  ,         .  .  ,      , 
quo  HOH  <m  oprou\r(^nt  Ion  Anioncauis  do  la  part 

-     L 
aHra-  ,     .    .  .  ,,    .       .    .  t         , 
nialcs  font  eprouvcr    1108    AdnUIUSU'atlOltS    C/()l()IUaI(vH.         11     H  OHl. ttux  AmOricams  .          y  ,,      ,,   .     N  .  ,  ,         , 

borno  pour  c,efct(\  rois  a  transmoltiv,  dans  uno, 

simple  lettre  d'envoi  datco  do  ct^  jour,  la  copio.  du 
publi^  par  les  Capitaines  AnKiri^ains  detenus  uu  (lap  Fran- 

cais.6'  Nous  nous  ditipeii&oronH  d<^  vous  onvo.viir  eett<k  piocc; 
die  se  trouvc  copiec  on  onticr  dans  uotre  depOehc*  depe<^h(k- 

politique  N°  22. 
Jl  ifa  pan  6tc  diiKcilc  d'appcu'a^voir  Ic  motif  <[tti  a  fait 

recueillir  dana  ce  moment  ees  griofn  do.  la  part  du  Uouvwmv- 
ment  f<Sd6ml;  il«  nont  destin^eri  sa»is  dout(»,  avoe  den 
plus  iuiportanteH  vtoyueN  e^alement  dt%  lui  et  nur 
nous  nous  proposona  do  VOUH  tutrin^  a  parattro  dcvant  lo 

lea  griefs  seront  i^nat  qui  js^irtHoiublo  lo  8  do  Juin.  (Nomine. 
la  conduit(^  ro0p(uitivo  d<^  la  France  i^t  do 

1'Anglotorro  onvorH  IOH  Etats  UIHH  mini  inino 
sur  ]0  ̂ ^  ̂ \m  d\m$  fojH  datlH  lo  COlirH  do 

cette  discussion,  on  ne  sauroit  trop  I'ounir  dew  niateriaux 
pour  pallier  la  conduite  do  rAnglotorr^  par  don  paralhMes. 

La  r^ponse  qui  a  6t6  faito  fi,  cette  lottro  do  M'  Handolpli,  HO 
trouve  sous  co  pli;"  a  6,t&  6critx^  dann  la  vuo  d'amortir  Poffct 
des  clameurs  qui  s^levont  do  toutos  parts  contro  non  adtnini- 
strateurs  Coloniiiles,  et  les  MentimenN  <iui  y  sont  d^iillwurH 

contenus  ne  sont  point  feintw:  nous  n'avoriH  OOHH^  do  Ion  fairo 
LO  c?  Fauohet  en  ̂ venir  dans  lo  cours  do  notro 

*wec  VOUH  ainsi  quo  darus  oollo 
oue  avoc  ios  adminiHtratioiiH  don 

a  Etats-Unis,  vol,  44,  folio  6.   L,  8.  o  lettro  do  M*  Kandolph  du  «,  Juln. 
z>  June  $,  1795.  <* lottrc  de  0°  Fauohot  du  17.  PralrlaL 
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Colonies  et  nous  desirons  que  cette  lettre  encore  leur  donne 
un  titre  de  plus  a  votre  attention. 

Outrelestraitemens        °Utr6  °ette  C0nduite  ̂   Parait  **   tenir que  ront  fait  essuyer  <Jans  les  Colonies  au  desavantage  des  nesro- aux  Amencams  dans      .  °  & 
IIOH  colonies  j'admi-  cians  et  qui  si  elle  we  soutient  y  amenera  la nifilration  de  laGua-    *       .  ,       ,  ^ deioupe  tient  habitu-  tamine  malg re  nos  efforts  pour  y  porter  la 
ellement  les  propos          .        .       *          .     .  r  f  , 
lea  plus  injurieux  navigation  Americame.  n  nous  est  frequem- 
contre  les  membres  s  '          .          ̂ ..11 
du    Gouvernement  ment  revenu  que  les  Offieiers  Cmls  de  la 
federal     prmcipale-        .  ^ 
ment  centre  le  pr&i-  Kepublique  employes  a  la  (jruadeloupe,  pro- 

diguaient  en  public  et  devant  les  Am^ricains 
les  discours  les  moins  mesures  contre  les  personnages  les 

plus  influens  du  Gouvernement  federal.  Celuici  n'a  encore 
fait  aucune  plainte  &  cet  egard,  niais  nous  savons  ̂   n'en  pou- 
voir  douter  que  ces  discours  sont  venus  aux  oreilles  de  ces 
personnages:  le  President  nominativeinent  est  traite  avec  le 

langage  du  d^respect  le  plus  marque,  et  la  Nation  Ameri- 
caine  en  general  y  est  publiquement  couverte  de  tout  Pop- 

probre  que  1'ignorance  des  choses  et  le  dessein  d'insulter 
puissent  r^unir. 

II  n'est  pas  douteux  que  le  Comite  de  Salut  Public  ne 
voye  bien  moins  dans  ces  faits  que  nous  lui  communiquons, 
Pintention  de  denoncer  que  de  Pinstruire.  De  pareilles 
fautes  malheureusement,  sans  m^riter  Panimadversion  du 
gouvernement,  produisent  a  la  longue  les  effets  les  plus 
facheux,  et  il  est  r^ellement  &  deplorer  que  la  Commission 
civile  &  laquelle  la  R^publique  doit  des  succfe  etonnans,  ne 

s'^tudie  pas  plus  &  mettre  dans  ses  relations  du  d£hors  la 
dignit^  que  ses  ,f onctions  lui  imposent,  et  dont  le  Gouverne- 

ment et  le  corps  reprfeentatif  de  la  R^publique  lui  donnent 
Pexemple. 

Nous  avions  %alement  appris  que  la  m&me  commission 

civile  avait  aussi  peu  d'egards  pour  les  agens  de  la  R6pu- 
blique  dans  les  E.U.  que  pour  les  Magistrats 

cctteadministration     .    \  .      .  •»*•.-  i  i-j. 
ne  temoignepaa  plus  Americams.    Mais  comme  cela  ne  regardait 
d'egards    pour    les  A  .        ..,       ,    ,       . 
agens  de  la  repubii-  que  nous  meme,  et  qu'il  est  toujours  assez 
que  aux  Etats  Unis.      /•          ,  .      ,    '         A         ,  ,, 

terns  de  se  ]ustmer  quand  on  nous  attaque, 
nous  avions  diff6r6  de  vous  en  6crire;  non  cependant  que 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   45 
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Pinterfit  public  nc  Tout  consiello:  Oar  noun  ifaurons  pas  be- 
som  de    raisonnemons     pour    vous    fairo 

lea   CommissaircH          .  .  .  ,    -i          ,, 

font passorau Comit^  ei'oire,  quo  los  inarms,  <jui  arnvont  do  oette une  lettre  de  cette  /1  ,      «       ,  L  \  >  i 
administration  clans  Oolonie  1)  HlU'Ont  pas  £11111(1  I'OSpOOt  pow  lOH laquelle  il«  wont  i  i  !•»/  i  r  N  i 
traites de  la  manttro  agGIlK   do   la  KOptlbliquC,  110   Mill  1*O  it  SO  dos- 
la  plus  injurieuso.  .  °  t     •        i       i       j  / 1 

honorerpar  un  cnoix  plus  houloux.  CVpon- 
dant  comme  los  Commisyaircs  n\mt  pas  c.niinto  (\u  coniinnor 

Icurs  assertions  par  la  lottrc  dont  vous  tnnivoro^  ioi  la  <»,opi«, 
nous  nous  dccidons  11  la  mottro  sous  vos  youx,  '*  B(»auvar- 

let  dont,  il  y  eat  question  n'cst  pas  chancellor  dopuis  six  niois. 
Nous  n'avons  connaissancc  d'aucuns  dos  fails  a  la  Charge 
d?Arcambal  dont  le  zcNde  dopuis  qirtl  travaill(k'  sous  nos 
yeux  ne  m^rite  quo  nos  (Slopes.  La  fahlo  ahsurdo  d<^  Tin- 
timit^  du  Consul  de  Boston  avcc  lo  Consul  Anglais  nous 

parait  bStie  sur  une  attention  du  dernier  lors  d(v.  rincondio 
de  lamaison  de  1'autrc.  Ptftry,  notro  coll(\nio  no  pout  a  eo 
titre  fetre  defendu  par  nous.  Quant  ft  Fauehot,  eo  qifon  dit 
de  lui  comme  Ministro  Plonipotontiare  noinblo  port(>r  sur  la 

Commission  pros  les  Etata  Unis.  II  ost  impossible  d'ooriro 
avec  plus  de  16geret6  dos  outrages  plus  san^lans.  Nous 
avons  donn6  a  la  Guadeloupe  los  monies  soins  (pfaux  autros 
Colonies  dont  les  administrateurs  nous  font  eontimiollement 

leurs  remerciemens.  Nous  avons  mftne  fait  bo.auc.oup  plus 
en  raison  de  la  situation  critique  oil  olio  s\\st  trouv^o.  (J<^ 

serait  abuser  de  vos  inomens,  (/itoyons,  ([no  (iVntnu-  ad/iu^l- 
lement  dans  ces  details.  Nous  nous  r6f6rons  a  nos  rapi)orts 

n^enw  AU  Commissairo  do  la  Marino  ot  dos 

^  Colonies,  ainsi  (in'aux  comptos  do,s  dopart^- 
a  morlkS  w)nsulairoH  <5x<?cutours  do  nos  diroo- 

pft  dieter.  tionw,  Vous  verrez  combien  nous  avons  fait 
pour  la  Guadeloupe  avee  aussi  pen  de  moyons  pour  y  sub- 
venir.  II  eat  vraiment  nouvoau  d?6tre  d'un  oottS  taxds  (Pin- 
difference  pour  cette  Colonie  par  ses  iulnuni8ti*ateurs,  lorsquo 
de  Fautre  coW  nous  Homines  accabl^s  dos  reprochos  do  tant 
de  n^gocians  Am^ricains  que  nous  avon«  excit&  il  tfy  porter. 

Nous  n'ajouterons  qu'un  mot.  Le  Oitoyen  Huguos  et  HCH 
a  Lettre  de  la  Commission  Civile  de  la  Guadeloupe  du  5  Floreal  Carton  doa  Colonies 
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Collegues  nous  paraissent  epouser  sans  reflexion  des  haines 

et  des  passions  qu'ils  n'ont  pas  su  d&nasquer. Salut  et  Fraternity 
J"  FATJCHET 

LA  FOREST 
PETRY 

Commissioners  to  Committee  of  Public  Safety.  a 
PHILADELPHIE  21.  Pmirial 

Legation  de  An  3?  de  la  Republique  Fran£aise  (9  de  Juin 
Philadelphie  1795) 
Politique  Les  Commissaires  de  la  Hepublique  FrangaJse 

N  °.  26.  pres  les  Etats  Unis.     AuxJZepresentans  du 
Peuple,  membresdu  Comitede  Salut  Public 

CITOYENS:  Hier  le  Senat  s'est  assemble  dans  cette  ville 

conf  oraiement  &  la  convocation  qn'en  avait 
Le  Senat  s'est  as-    „   .,      ,     -^       .  -.       .    ,        -«.    ,      TT    .          T1     ,    .. sembi6;  ii  doit  deli-  faite  le  President  des  Etats  Unis.     II  doit 

b<5rer  sur  la  ratiffica-  -.  -.  .  ,  , 
tiondu  trait6conciu  comme  vous  le  savez  prendre  en  considera- 
Par  r.  ay.  ^.^  ̂   ratifier  le  Trait6  signe  par  Monsieur Jay  a  Londres.  LHmportance  du  moment  a  fait  se  reunir 

tous  les  membres  des  divers  Etats  avec  assez  d1  exactitude  au 
jour  tix6.  La  Session  snest  ouverte  avec  vingt  quatre  mern- 
brcs  outre  le  President  qui  est  le  vice  President  des  Etats 
Unis.  Les  autres  Senateurs  qui  doivent  coinpleter  la 
chambro  sont  en  route  et  seront  sans  doute  ici  sous  peu  de 

.jours. 
Au  milieu  des  grands  int^rets  qui  vont  se  discuter,  nous 

La  chambre  aera  ne  pouvions  que  reflechir  avec  une  prof  onde 
complete.  douleur    sur    notre    position.     Nous    nous 
voyions  avec  peine  incapables  d'agir,  soit  par  defaut  de 
credit  officiel,  soit  defaut  d'instructions  sans  lesquelles  nous 
aurions  pu  faire  de  fausses  demarches.  Nos  inquietudes 
ont  6t6  calm^es  par  la  nouvelle  publi^e  hier  de  Parriv^e 

de  Citoyen  Adet  en  qualit^  de  Ministre 

P16nip^  aupres  des  Etats  Unis.  La  Fr6- 

a  gate  la  Meduse  qui  1'apportait  parait  avoir 
eiieapeut  IS«ude  la  mouill^  si  Newport  les  premiers  jours  de plusgrandeutilite. 

aEtats-Unis,  vol.  44,  folio  17.    L.  S. 
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arriv&t  promptement  ct  par  la  voio  la  plus  eourlo  on  eotte 
ville,  Instruit  commc  il  no  pout  manquor  do  retro  »sur 

tout  ce  qui  se  passe,  il  ̂ empressora  suremont  do  so 

rendre  a  Philadelphio  sa  presence  y  sera  do,  la  plus  Brando 

utilit^.  Ses  pouvoirs  infhicnceront  <Tuno  manioro  puis- 
sante  la  decision  du  S6nat.  Mais  il  cut  faelieux  quo  nous 

ayions  d&ja  perdu  quclques  momens:  tout  fait  m>ire  quo 
le  C?  Adet  ne  pourra  fttro  ici  quo  dans  quolques  jours. 

La  Session  duSonat  aura  fait  alorsdu  pro- 
ils  craigncnt  aeulo-  .  ,  j.     !/•%  *• 

mcnt    qu'avant   son  gros:  les  partis  sc  Moront  dc  a  CHwayiw  war 
arriv6e  S  philadelphio  5  /  .  J  -J 
la  session  du  Seimt  no  QOS  questions  aCCOHSOlTOM.  ot   UlutO   d(\  COn- 
prenne  dcs  d(5termina-        .,       ,,.    ,       ,.  *  *        ,      ,      1^tf       ... 

d6favorabies  a  naitro  "intontiou  procuso  do  la  Knpuhluiuc. x  l  l 
,       ,  ,  ,.  , 

envors  tontos  CON  transactions,  qiuuquos 

membresque  des  ronsoignoinonH  ouHsont  influences,  st1*  s<^ront 
deja  peut  6tre  engages  par  do.s  votes  prtialahlcn.  VOUK 
aentez  Citoyens,  la  vc5rit6  docoHohHorvationH;  il  tio,  faut  <iuc 
oonnaitro  comment  los  corps  deliberanw  a^issont,  pour  savoir 

combicn  en  pareil  cats  tons  les  inomens  Hont  prwio.ux.  Nous 

Bupposons  quo  les  partisans  los  plus  chuuds  du  traito,  pr(?- 

cipiteront  autant  qu'il  sera  on  lour  pouvoir  la  deliberation 
et  mettront  tout  en  mouvemcrit  pour  en  vonir  le  plustot 
possible  §.  une  mise  aux  voix  d6tinitiv<^.  La  composition 

actuelle  du  Scnat  offre  boaucoup  do  ohanc^n  coutrc  la  nttili- 
cation   pourvu   quo  nous  airinsionH  av(i<? 

ils  espferont  quo  mal-  M      JA      *     ,  »».-.,/       T gr6  la  majoritti  decisive  Systomo  et  avoe  halmote.     Los  votes  sur qul  avalt  dctermind  la  .,,...         i^*^r  n 

mission  da  Mr.  Jay>   la  MlSRlOU  QO  M"  Jay,  COiniUO  VOUS  1  aiiro^ ratiffication  du  traiW  .  .  ,     ,  , 

n'obtiendra  pas  la  ma-  pu  voir  par  les  ]ournaux  du  Senat  que  nous 
vous  avons  fait  parvonir  pr^sontent  il  la 

v^rit6  une  majorit6  decisive  en  aa  favour.  Maus  co  serait 

mal  juger  Tesprit  de  ce  corps  que  d'en  inf  <5ror  ([no  la  mftmo 
majority  se  trouvera  en  favour  du  traitti  eonclu.  Panni 

ceux  qui  out  consent!  si  la  mission,  noun  trouvons  beaucouj) 
de  noma  qui  dans  des  questions  de  plus  forto  ̂ preuve  ot 
moins  compliqu^e  que  celle  IS.  ont  vot6  dans  lo  eott?  con- 
traire.  Au  commencement  de  la  mfimo  BOSHion  ou  Mr 

Jay  fut  nomm6  nous  voyona  les  votes  divittfe  en  doux  parties 
%ales  et  les  questions  qui  pouvaient  nous  intercessor  de- 
cid^es  seulement  par  la  voix  preponderant**  du  President 

On  s'explique  done  la  grande  majorit6  a  laquollo  Mr 
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parceque  tous  les  Ja7  ̂   confirm^  par  1'id^e  ou  tout  le  monde etait  alors  que  sa  mission  se  bornerait  I 
de^ander  reparation  pour  les  saisies  et  les 

dexi783!i0ent  dqu'iiane  condam  nations  commises  dans  cette  guerre; 
e  la  restitution  des  postes  aux  termes  du  traitg 

de  1783<  une  garantie  pour  Pavenir  et  qu'il 
allait  entin  pour  parler  sur  un  ton  ferine  et  energique.  La 

division  des  voix  sera  done  toute  autre  aujourd'hui  qu'il 
s'agit  de  ratifier  un  trait6  d'amitie,  de  navigation  et  de  Com- 

merce avec  la  Grande  Bretagne.  Traite  que  si  Ton  en  croit 

ce  qu'en  ont  dit  Messieurs  Grenville  et  Pitt  en  Parliament  a 
doit  donner  des  faveurs  decid6es  au  Commerce  Anglais  et 
par  consequent  mettre  en  jeu  tous  les  inter£ts  rivaux  qui 
divisent  sur  le  grand  article  du  Commerce  les  Etats  Unis. 
Independamnient  de  la  question  commerciale  le  traite  sous  un 

point  de  vue  politique  a  des  preventions  puissantes  a  com- 

battre;  personne  ne  s'attendait  que  1'Amerique  eut  choisi  ce 
moment  pour  aller  aussi  loin  avec  la  Grande  Bretagne.  Un 

evenement  qui  pourrait  changer  la  situation 
Malgr<S  la  rtaova-  •          ,          i  •  • 

tion  d'un  tiers  du  des  partis,   c  est  la   renovation  qui  vient 
Senat,  il   eat  il  pr6-     ,,.,.'  .  .   ,          n     . sumer  que  lea  partis  d  avoir  lieu  conformement  a  la  constitution 
conserveront  ii,  peu     _.  .          in         ,        -**•   .          , 
pros  les  inomes  divi-  d'un  tiers  du  Senat.     Mais  autant  que  nous Hions.  .  .      ,  . 

ayions  pu  acquenr  de  reseignemens  sur  les 
membres  nouveaux,  les  parties  conserveront  &  peu  de  chose 
press  les  m6mes  nuances  et  les  monies  divisions. 

En  supposant  done  que  la  question  dflt  £tre  d^cidde  ̂   la 

majority,  nous  aurions  quelqu'espoir  de  voir  se  detacher  des 

et  comme  pour  la  partisans  du  traitfi  quelques  membres  vacil- 

tmtitlfiicftut°ie  v5S  lans-     Mais  la  constitution  etablit  qu'il  faut eux  tiers  dtl  S^nat  pour  mtifier  un  trait6. 

'n  sera  r6jett6  Le  n0mbre  total  des  S^nateurs  etant  30  ,  vingt 
determineront  la  ratification,  et  11  pourront  I'emp&cher.  Or 
par  la  seule  inspection  de  la  liste  des  membres  de  cette  assem- 

ble et  par  la  lecture  de  ses  journaux,  on  trouve  certainement 
bien  onze  membres  sur  lesquels  on  puisse  &  peu  pr£s  compter 

pour  la  rejection,  si  le  trait<S,  prodigue  &  1'Angleterre  de 
grands  avantages  sans  des  retours  bien  r6els  ou  s'ild^roge  aux 
liaisons  existantes  entre  1'Amerique  &  nous.  Mais  nous  le 
r6p6tons,  il  faut  que  le  Ministre  arrive  sans  d^lai,  il  faut 

a  Seance  du  24  Mars  1795 
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que  la  Republiquc  fasse  connaitre  au  (Jouvornemont  HOH 
intentions  et  a  nos  anils  daiw  le  Sonal.  sa  position  exalte  vis 

ii  vis  cies  pouvoirw  Kiux>peonsetstirtout  Olivers  eoux  qui  sont 

impliques  dans  cette  discussion  tels  quo  rKspa^no  ot  PAn^lo- 
torro.  Toutos  cos  circonstances  sont  <lu  plus  grand  poids. 

Lew  Ariirlain  ont  sur  la  cote  WHO  forest  capa- 
La  Craiiite  qu'lus-   _  ,      .,      .  .  ,       , 

pirenticH  forces  pro-  Lie  uwir  au  premier  moment,  et  qui  pourra 
pondCrantcs  dcs  An-    .  .        ,, ~.  ,        ,  .,     f   .,  ,  t  .    . giais  pourroit  iniiuor  bien  decider  dew  (sprits  I  jublen  par  Ja  cnunlc. 
sur  la  deliberation       T         .  ,-•!  •i.-ii 

Lew  homines  timules  on  pen  mstrmts  des 
int^rfits  rivaux  des  Cabinets  pourront  voir  dans  une  liaison 

la  U™^   HvotttffllO   Ullldw  <|U\lllo   0«t 

('  Madrid  le  moyen  d\)bto- 
plus   facilement.  la 

conoosHion  de  la  libre  navigation  du  Missis- 
6clalr<SH  sipi.    On  prendra  sur  nous  les  devans  par 
mille  insinuations  dangereusos  que  nos  iaterr»ts  nous  oom- 
mandent  imp6riousement  de  prevenir  et  malheunuisenient 
nous  ne  soinmes  pas  en  mesuro  (Vagir.  Nous  perdrons  in- 
failli))lement  nos  affaires  en  Amtfrique,  si  nous  no  nous 
batons  de  les  conduire  avoc  plus  (Vactivitd,  &  plus  de  plan 

que  nous  n'avons  fait  jusqu'ici 
Mr  Jay  viont  enfin  do  voir  eourroner  HOH  dosirs  par  son 

election  il  la  plae-e  de  Oouverneur  do  PKtut 

ma/ori^  d°a,oe(Svoix  de  Now  York.    Sur  a8,000  votans  (Le  droit Bur  28,000  votana)  la  »    .  v 
place  do  Gpuvernour  do  voter  aaiiH  cotto  occasion,  n  appartonunt 
del'etatdeNewYork,        ,  -  ,  ,'        *,*. 

qiraux  citoyoas  <iui  possedont  mi  bum  rowis 
de  100  Pounds  1400  Liv.  Tournois)  il  a  eu  sur  Yeates  son 
concurrent  une  i»ajorit6  de  2*000  voix.  Lo  Oomittf  oharg^ 
conforraement  aux  loix  do  1'etat  de  reviser  tons  les  Scru- 

tins,  s'est  rendu  le  8  de  Juin  choz  Mr  flay  et  lui  a 
annoncS  qu'il  etait  41u  par  la  majority  des  Oitoyoiw  il  la 
place  du  Gouverneur  de  1'Etat  de  New  York.  Colui  qui 
portait  la  parole  en  cette  occasion  a  dit  il  AR  rfay  entr1-  • 
autres  choses  flatteuses  que  le  Comit<5  plein  do  confian<!0 
en  sa  vertu  et  en  son  patriotisme  esp6rait  que  aoun  son  ad- 
ministration  le  bonheur  de  1'Etat  ferait  des  progrfis  et  quo 
les  CitoyenB  vivraient  unk  libres  et  heureux.  M1?  Jay  a 
rSporidu  "  qu'il  6tait  extr^mement  sensible  &  la  marquo 
d'estime  que  lui  eonfSraient  ses  concitoyens,  et  qu'il 
n'Spargnerait  aucun  effort  pour  r&liser  1'espoir  du  Oomit6, 
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&  inaintenir  Vliarmonie  parmi  le  Peuple  de  TEtat.  II  a 
ajoute  que  la  satisfaction  Gen6rale  qui  se  manifestait  sur  la 
conduite  du  Comite  charge  de  Pexamen  des  scmtins  £tait  un 
t^moignage  honorable  pour  le  Comite  et  designait  cette  con- 

duite comme  un  exemple  digne  de  trouver  des  imitateurs." 
11  est  &  presumer  qu'en  parlant  cV union  et  cPharmonie  parmi 

le  Peuple,  le  Comite  et  M?  Jay  ont  voulu  faire  allusion  au 

Grouverueur  Clinton  que  ses  antagonistes  ont  accuse  d'avoir 
jett6  la  division  dans  1'Etat  par  son  opposition  au  Gouverne- 
ment  f6d6ral  et  sa  facility  a  se  lier  it  tous  les  partis  qui  1'ont 
attaqu£:  Et  en  parlant  de  la  conduite  du  Corait6  comme  d'un 
exemple  &  suivre,  M*  Jay  a  sans  doute  eu  Pceil  sur  Pelec- 
tion  derni&re  dans  laquelle  le  Gouverneur  Clinton  n'avait  eu 
la  majorit^  que  par  suite  des  bons  offices  du  Comite  des 
v^rificateurs 

Dans   PEtat  de  Massachussetts  des  principes  diff^rens 

Samuel  Adams  viennent  de  Pemporter  dans  une  Election 

eiTotiSS  semblable.     Samuel  Adams,  le  Collegue  de 

proscription  d'Hancock,  vient  d'etre  reelu 
^ouyi:    H  n'omet  cependant  aucune  occasion 

Gouve?  cPavouer  des  opinions  defavorables  au  sys- 
t  federal.  teme  qui  regit  la  federation,  et  1'aveu  de  ces 

opinions  dans  un  tenis  ou  le  Gouvernement  federal  voit  de 
jour  en  jour  croitre  sa  popularity,  devrait  lui  nuire;  mais  ses 
services  revolutionnaires  lui  concilient  uneniajori  t£  qui  oublie 
en  leur  faveur  ses  opinions  actuelles.    II  est  probable  que 
Samuel  Adams,  mourra  dans  cette  Magistrature  pour  la- 

quelle il  est  presque  sans  concurrent 

M^  Jay  sit6t  son  Election  achev^e  s'est  mis  en  route  pour 
Philadelphie  ou  il  arrivera  domain.    Sa  pre- 

Apr^s  son  Election  •     r  _  .  -     J      .  t  ,     tr 
Mr  Jay  est  parti  pour  sence  ne  pourra  que  seconde  le  traite  etsou- 
FhiladelphTe    il    ya    t  •r.  ^     .  .  .  ... 
travaiiicrafairer6us-  tenir  par  les  renseiffnements  secrets  qu'il sir  aa  n6gociation  ^  -T          -,  -,       ,      i  i 

possede  seul  sans  doute  le  courage  des  par- 
tisans de  sa  negociation  et  de  ses  r^sultats.  La  nature 

imprevue  de  ceux  ci  en  place  les  plus  z616s  d&f enseurs  dans 
une  situation  toute  nouvelle  ou  les  ̂ claircissemens  et  les 

conseils  de  M^  Jay  ne  pourrant  qu'Stre  tr^s  utiles. 
Salut  et  Fraternit^ 

J?  FAUCHET 

LA  FOREST 
PETRY 
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to  Committee  of  J^Ui 

Legation  PHTLADKLPIUB  A*  8fi  / 

ie  Philad6  Van  3?  do  la  Kopubliquo  Franyaise/' 

Politique     Les  Oommwmr<#  de  la  R<'puU!<j 
No.  27.  lata]     pr^  les  Kbit*  Unix  <P  Awwriyiw  /l-ww* 

sentam  du  Pe'Ufile'niewbres  du  CtmHA  d<\ 
PuUio 

CITOYENS:   Nous  torminonn  nos  rapports  Politiquon  on 
mottant  sous  vos  yeux  la  dornioro  eorro- Les    CommiHsaircH  ,  .  ,.  ,        ,     A/f.    .   ,          . 

tranamettent  au  Co-  apOndailCC  Olll  a  Oil  1KUI   OlltrO  10  MnilHtrO  (^t 
mit6  do  Salut  public  .L  M          ,    .        15r,j.    ,        T  .v  •  i 
la   derniere    corres-  le  Bccrotairo  d'fcwlt.      JUVH  plOCCS  <1U1  Hi  (»,(>n- pondancc  entro  le  C?  ..  ,      ,        .         ,  ,  ,  . 
Fauchet  ot  M*.  Ran-  tiennent  ot  (^ui  so  trouvent  HOUH  <io  ph  mon- 
dolp  '  tent  toutc  Tattcntion  du  Ooniit6  do  Balut 
Public.      Nous  joindrons    ici   ICH  oxplicationn 

pour  faire  comprcndro  au  Comitti  low  motifs  dts  notro  Con- 
duite  dans  cette  circonstanco. 

Vous  avez  vu  danw  notro  Numoro  28  du  4  pniirial''  los 
n  etait  a  pr&umcr  r^Mons  qui  avaiont  d6ci(16  la  rodactiou  do  la 

raution  duselatseurbfa  d<5p6chc  du  Oitoyou  t'auchot  ft  MV  Uandolph 
dat6e  du  l8-  Boreal.  Ortto  dopcch<^  oll«- 
ni6mo  vous  (5tait  cotnmuni(iu<io.  La  pr«- 
(*aino  ratification  du  traito  nous  avait  paru 

autoriaor  quolqucH  insinuations  nur  cot  ucto, 

Cc?(fatece°qui   &  Hur  la      °Hlt">n   relative  (loH  K.  U.  <UWOrs 
2  la  Franco  et  P  Anglotorro.  La  dfipftcho  du  l». 

lettre  du  is.  Floral.  Floral"  avait  <5t6  tfcrito  avoc  c.0  but  II  y 
avait  tout  lieu  d'esporcr  quo  le  Sonat  HO  forait  prtfsontor  la 
corrrespondance  du  Dopartement  do  PEtat  avoc  lo  Ministn^ 

et  alors  cette  lettre  eut  pu  fournir  nn  point  d'appui  ft  ooux 
qui  par  attachement  pour  la  Franco  ot  pour  I'honnour  do 
leur  pays  auraient  pu  s'opposer  ft  un  acte  qui  parait  ajoutor 
ft  PEtat  prfeaire  de  la  neutrality  du  pavilion  Amoricain.  II 

6tait  egalement  facile  de  prdvoir  quo  MT  Randolph  n'auruit 
a  Etats-Cnis,  yol.  44,  folio  -28.    L.  S. 
6  June  13,  1795. 
c  May  28,1796. 

<*May  2,  1795.  See  the  text  of  thia  vehement  protest,  to  American  State  Papery  For- 
eign Relations,  1,  60S.  The  tone  is  evidently  Butted  to  an  appeal  to  party  support  ag»in«t 

English  violations  of  our  neutrality.  "  If  they  have  robbed  you  one  dooa  not  roooivo 
brigands  in  the  house  they  have  pillaged."  He  demands  support  of  the  French  treaty. 
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point  Iaiss6  ces  insinuations  sans  reponse,  dans  ce  cas 
il  fournissait  au  Ministre  le  moyen  de  revenir  &  la  charge 

avec  plus  d'effet  en  lui  donnant  le  pretexte  de  sa  defense  qui 
pouvait  justifier  ce  qui  autrement  aurait  pu  paraitre  trop 
fort.  Mais  il  etait  &  craindre  que  Mr  Bandolph  ne  preparSt 

de  longue  main  un  manife&te.  dont  1'  envoi  eut  ete  tellement 
combine  avec  Parriv^e  de  la  legation  nouvelle  annoncee  depuis 
longtems  et  le  rassemblement  du  Senat  que  la  Legation  pre- 

sente  n'eut  pas  eu  en  son  pouvoir  d'entreprendre  une  ref  uta- 
La  rsponse  de  M^  tion-  M-  Randolph  fit  en  effet  esperer  au 

SS^fl^^pS  °*  Fauchet  qu'il  allait  rfpondre,  mais  il 
textes  ajoutait  qu'etant  oblig^  de  copier  lui-mSme 
la  lettre,  il  y  aurait  n^cessairement  quelques  d&ais.  Ceci 
confirmait  les  suppositions  qui  precedent.  Le  25  Mai  le 
Citoyen  Fauchet  3crivit  &  M?  Randolph  pour  se  plaindre  de 
la  prise  de  deux  flutes  venant  de  la  Guadeloupe  par  des 
forces  Anglaises  parties  expr£s  de  la  Chesapeake  pour  les 
aller  combattre.  Nous  avons  fait  part  au  Conimissaire  de  la 
Marine  de  ce  dernier  £v£nement.  Cette  affaire  rentrait  dans 

deux  flutes  fran-  'es  dispositions  de  la  Circulaire  du  16  Avril 
donfc  vous  Parle  notre  ̂ umero  18,  et  nous 

pai-aissait  d^ailleurs  Stre  le  r&ultat  d'une 
infraction  a  Particle  de  notre  traite  que  dfi- 

lettre  du  is.  Fioreai  fenc|  d'accorder  aucun  asyle  aux  Vaisseaux 
qui  ont  fait  des  prises  Francaises.  Les  Vaisseaux  cap- 
teurs  dans  cette  derniere  affaire  tombaient  depuis  longtems 

sous  la  proscription.  Le  Citoyen  Fauchet  saisit  cette  occa- 
sion pour  rappeler  ̂   M'  Randolph  sa  lettre  du  13  Floreal. 

Voufs  trouverez  joints  &  cette  d£p§che  et  la  lettre  du 

C"  Fauchet  et  le  Billet  que  M^  Randolph  y  a  6crit  en  reponse. 

enfin     six    jours         Enfin   ]e    14  P™™!  (2  ̂   Juin)  SIX  JOUIS 

men?  du  sSSSt  "&  avant  le  rassemblement  du  Senat,  M^  Ran- 

c?«  dolph  a  6crit  comme  on  s?y  ̂ tait  attendu 
envoy-  un  Manifeste    vous  en  trouverez  ici  une em  au  uonuie  ue  D.  Jr. 

traduction  fid&le.a 
On  a  senti  que  toute  cette  correspondance  £tait  pr^par^e 

pour  le  cas  o^  le  Senat  en  demandera  la  communication. 

Le  lendemain  le  Secretaire  d'Etat  avait  pour  la  premiere 

«  Compare  Eandolph's  letter  of  May  29,  American  State  Papers,  Foreign  Belations, 
I,  609-614. 
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fols  ocrit  an  Ministro  pour  so  plaindro  do*  vexations  qu\'- 

prouvaient  les  negoeians  Anu'rieains  par  la  wnduito  dos administrations  Colonialos.  Le  but,  do  oot.to  lottro  avail;  oto 

apperyu.  Lo  0"  Fauchot  a  commence,  par  y  ivpondro  ainsi 

([no  VOUH  Tavez  vu  dans  notrc  dopPcho  pn'mlo.nlo,  pour 
n'avoir  plus  onsuito  quYi  preparer  a  loisir  la  <lepeehe  quo  la 
tongue  lettro  do  M?  Randolph  paraissait  oxigor. 

Cette  depfiche  a  etc  terminoo  lo  aa  Prairial  et  envoyee  a 

Lee*  Faucet  a*-  M'  Randolph  sous  la  date  da  ao  Prairial  (S. 

m^e^deiS'jtai"  Juin)  voiw  trouvonw  en  taisaut  la  leel  ure  do 
^vk  cotto  lottro  iju'cllo  a  et;e  redi^et*,  pour  Padap- 
ter  aux  circonstances."    Le   point  intorcvssatit  a  atleindro 

11  H'est  attache  dans   c'etait   (1UO   noUH   m  piUUlssions   ]>J
IS 

Juiper1!?0^  Frai*  ̂ an's  "°  ̂ort;  ni  laissor  ̂ «  Kandolph 

^cii^pa^M^Ran-  deH  avanlagoH.     L'leniH<kmbl(v)  Ai\  sa  hittrc  re- (")1i)h  trace  la  conduite  et  les  nuksures  du  (Jou- 

vernement federal  ii  difforontos  epo<iues  ot  dopuis  Uvs  hostili- 
tes  prfoentes:  Do  cot  examen  on  in^re  la  preuvo  de  ct^  (|ui 

du  rapprochement  Avait  ̂   i"Hinu<!  ot  inline  prononco  dans  la 

uVeace5  Gou^mSl  lettrc  du  IS.  Floreal,  quo  lo  (}ouvcmoino.nt 
Wet-ait  conduit  avec  utie  tiAleur  011- 

la  Hopubliquo  qui  pi^Honbut,  un  c«m- 
-  tra>sto  fnippant  quand  olio  etait  eowparco 

avec  deH  luftuigomenH  (\\i\n\  avuit  ous  pour 

I'Anglotcrro  et  des  prcuives  qu\>n  s1(Uait 
6tudi6  t\  lui  on  doniicr  ii  notre  (UHtrinumt. 

De  Id  on  passe  a  la  consideration  dos  moHuros  dos  Ktats  Unis 
comine  puissance  neutre:  do  la  faiblesNO,  do  Tineurio,  avoc 
lesquelleson  avait  paru  d6fondro  la  neutrality  on  induit  uno 
indifference  non  equivoque  envers  IOH  pouvoirs  bolligeronH 
que  cette  molesse  pouvoit  Ifesor.  Dos  ruinon  ot  dew  insulton 
quiontsuivi  cette  excessive  patience,  on  conelut  la  n^essito 

d'insister  vigoureusement  sur  des  reparations;  ot  do  Poubli 
de  ces  dernierea,  de  Pomission  de  tout  co  (pie  pouvait  rdta- 
blir  Phonneur  national  ot  donnor  quolquo  yatinfaction  ft  la 
France  snr  laquelle  toute  violation  avait  par  oontvocoup  6t& 

a  The  letter  constituted  something  so  like  an  appeal  to  the  people  atfttiriHt  Juy'H 
treaty  that  Kaudolph,  iii  Ws  reply  of  June  13,  cautioned  htm:  American  titato  Pttpow, 
Foreign  RelatjloniB,  1, 615.  While  Randolph's  letter  was  transcribing  Adet  was  rw^olvwl in  place  of  tfauchet 
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dirig£e.     On  infere  une  mauvaise  volont^  dont  le  trait6 
recemment  conclu  etait  loin  dedonner  une  preuve  contraire. 

Si  vous  vous  donnez  la  peine  de  lire  la  Correspondance  de 

La  Correspondance  M*  Hammond  Ministre  d'Angleterre  avec  le du  Mimstre  Anglais   a'     /x  •       JITU  j.  n 
avec  le  secretaire  secretaire  d7Mat,  vouz  verrez  avec  quelle (VEtatsembJeaimon-    /•     •  i          ̂ r^  n  .,  n  T      v 

cme  cette  cone-  troideur  PlLnvoye  Bntannique  demande  a 
Mr  Randolph  de  vouloir  bien  lui  expliquer 

tres  comme  les  atiisies       jji  i         i)j  •         iff          i 

et  les  ambassactes  cette  phrase  de  ua  lettre  qui  porte  "  que  dans Hont  un    ieu    10116   i  \    i  .  A       i   •  ,  •  • 
entre  les  gouverne-  le  cas  ou  les  vaisseaux  Anglais  contmuerai- 
ments<  ent  de  faire  des  infractions  au  trait£  qni 
unit  la  France  et  1'Amerique,  le  Gouvernement  federal  se 
croira  autorise  ̂   employer  tons  les  moyens  necessaires  pour 

en  assurer  Pexecution"  II  n\y  a  que  la  faiblesse  et  la  lon- 
ganimitfi  des  Etats  Unis  qui  puissent  motiver  une  pareille 
demande;  et  Pon  est  tente  de  croire  en  voyant  de  part  et 

d'autre  le  ton  de  ces  lettres  &  la  veille  de  la  ratification  d'un 
trait^  que  la  Correspondance  est  un  jeu  joue  entre  les  Min- 

istres,  comme  les  arrestations  &  les  saisies  d'un  c6t6  et  les 
Ambassades  Extraordinaires  de  Pautre  sont  un  jeu  jou£  entre 
les  Gouvernemens. 

Nous  vous  laissons  d.  juger  le  merite  de  cette  Correspon- 

LGII  commissaires  (lance5  Citoyen:  Si  elle  vous  paraitfitre  hors 

des  limites  dans  le«<iuelles  le  d^faut  d'in- 
structi°ns  ̂ emblait  nous  devoir  circonscrire 

Hponknceuravec°r[n"  vous  Peserez  sans  doute  Pinfluence  qu'ont duigence.  ^u  avoir  sur  nous  \^s  circonstances  dont 

nous  sommes  entoures  et  la  pr£spmption  fondle  sur  les  in- 
terets  de  la  R^publique  que  le  Gouvernement  franfais  ne 

pouvait  voir  d'un  bon  oeil  ce  traite  nouveau  que  les  alentours, 
son  origine,  ses  redacteurs,  que  Palarme  evidente  ou  sont 
nos  amis  rendent  suffisamment  suspect. 

Salut  et  Fraternit6 
J?  FAUCHET 
LA  FOREST 
PETBT 
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Fawshtf  to  Committee  of  PuUk  /ty/v  •///." 

BURST,  If  fi  Vrt 
do  1'an  4°  dc  la  Ropubliquo  Fniw/aiso* 

Jh.  Fawhet  Au®  Rvprewntaw  du<  jwwpltf  /JAW»vw  du> 
de 

CITOTENS:  Ausnitdt  Parriveo  du  Citoyon  A  dot  niou  KUC- 
cosseur  Je  1110  suis  empresso  do  mo  rowlro  aupms  do  vous 
pour  vous  rondre  compte  conjointomont  avee  mos  collogues 
de  la  mission  qui  voiw  avoit  olo  coniUta  la  dillicult^  <los 

communications  nous  rotardora  protuihlouu^nt  on(k.oro  <ju«l- 
quea  jours*  Dans  cette  craintc  jo  <k-rois  do  uu>n  devoir  do 
vous  instruire  des  ̂ voncmcns  los  plus  importans  cjui  so  «ont 

passes  en  Am6rique  au  moment  do  rnon  dopart."  Lo  promior 
estla  ratification  dflinitivo  du  tniito  par  lo  prosid(Mnt  dos 
Eitats  unis.  Lc  second  qui  est  UUHMI  intorossant,  mais  plus 

impr6vuestla  connoissanco  do  mos  d^p(AH».hos  partiniltfivs 
que  vous  portoit  la  corvette  lo  Joan  Hurt  priso  par  II\M  An- 

glois.  On  a  notamment  communi<iii(?  au  President  lo  N1.*  10, 
de  ma  correspondance  avoc  lo  Oommissairo  d(\s  rotations 
ext&ieuim  Oet  incident  a  cause  uno  rovolution  dans  lo 

minist&re  qui  exige  toute  notro  attention.  Monsieur  Ran- 
dolph disgraoi6  ot  compromis  a  r(?Hij(n6,  on  ignore  qui  lo 

remplace.  Monsieur  'Hammond  (lo  Minustro  Anglois)  ost 
parti  sur  la  frigate  la  thistle  de  New  York  pour  PAnglotorro 
le  17  Aout  dernier.  Je  me  reserve  de  vous  donnor  vcrbalo- 

ment  des  details  sur  tons  cew  evenemens;  J'ai  cru  (inMl  otoit 
bon  de  vous  instruire  sommairement  des  faits  dont  la  con- 
noissance  peut  plus  ou  moins  influor  sur  lea  mosuren  <jui 
seroient  en  deliberation  dans  le  Sean  du  Comit6  do  Salut 
Public 

Salut  et  Fraternit^ 
J*  FAITCHKT. 

a  Etats-Unis,  vol.  44,  f  olfo  888.    L.  8, 
&  September  80,  1795. 

oSee  Randolph^  Vindication  (  Philadelphia,  1795),  and  Oonway,  Omitted  CUapt<srn  in 
History  Disclosed  in  the  Career  of  Edmund  Randolph. 
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Fauchet  to  Committee  of  Public  Safety.* 
BREST  le  9  Venderniaire 

An  it  de  la  Repub®  francaise  une  et  indiv?6 
Joseph  Fauchet,  Aux  Representans  dit  Pen/pie^  Meriibres  du 

Gomite  de  Salut  Public. 

CITOYENS  REPR&SENTANS:  Je m'empresse  de vous  annoncer 
Tarrivee  de  mon  collegue  Petry  &  de  nioi.  Le  Citoyen 

La  Forest  n'a  pu  s'embarquer  avec  nous  £  bord  de  la  Fregate 
la  M6duse;  sa  femme,  une  soeur  &  un  enfant  ne  lui  permet- 
toient  pas  de  passer  sur  un  Mtiment  de  guerre  que  tout 
annonpoit  devoir  6tre  attaqu6  en  sortant  du  port  de  New- 

port. II  ne  tardera  pas  a  se  rendre  en  France  par  la  voye 
d'un  b&timent  neutre/ 

aEtats-Unis,  vol.  44,  folio  337.    L.  S.    Indorsed:  5-?. 
&  October  1,1795. 

o  Antoine-Renc'-Charles-Mathurin  de  la  Forest  was  born  in  1756.  He  served  in  the 
French  legation  in  the  United  States  under  Gerard  and  later  under  Luzerne;  was 

made  vice  consul  of  France  at  Savannah,  August  20,  1783;  and  afte'r  June  22, 1785, 
conducted  the  affairs  of  the  office  of  consul  general.  He  formally  replaced  Barbe*- 
Marbois  in  this  position,  March  2, 1792.  With  other  agents  of  the  old  monarchy  he 
was  recalled  by  the  order  of  November  17, 1792,  receiving  his  notification  May  18, 
1793,  and  he  reluctantly  returned  by  the  advice  of  Washington.  He  was  again 
appointed  consul  general,  as  has  been  seen,  November  15, 1793  (vide  p.  288  ante),  and 
was  made  one  of  the  commission  to  replace  Genet.  His  relations  with  Fauchet,  and 
the  suspicions  aroused,  are  given  in  the  correspondence  (especially  page  389).  When 
Otto,  first  commissioner  in  the  bureau  of  foreign  relations  was  arrested  just  prior  to 

the  Thermidorian  revolution,  La  Forest's  powers  were  revoked  (June  8, 1794).  By  an 
odd  coincidence  Fauchet  was  complaining  of  La  Forest  at  the  same  time  (p. .389). 
Otto  was  released  when  Robiespierre  fell,  but  was  again  arrested,  November  2,  in  the 
same  year,  possibly  because  of  Fauchet's  representations.  The  charges  against  Otto 
Included  the  complaint  that  he  had  engaged  in  commerce  while  in  the  United  States, 
and  that  he  had  relations  with  La  Forest  and  Petry  who  were  accused  of  misdemeanors 
and  of  aristocracy.  Otto  justified  himself  by  explaining  that  correspondence  with 
secret  agents  was  always  disguised  in  commercial  terms;  that  the  dot  of  his  wife, 
amounting  to  less  than  37,000  livres,  was  placed  in  America;  and  that  this  and  his 
furniture  constituted  his  sole  possessions.  He  defended  La  Forest  and  Petry  as  agents 
who  were  "remarkable  for  probity  and  talents." 
On  La  Forest's  return  to  France,  Talleyrand,  who  had  known  him  in  the  United 

States,  made  him  chqf  dc  la  direction  dcs  Fonds,  after  his  own  accession  to  power.  In 
this  office,  La  Forest  is  said  to  have  brought  order  into  the  confused  affairs.  He  served 
in  1799  as  commissioner  in  the  administration  of  the  posts.  In  March,  1800,  he  was 
connected  with  the  negotiations  with  the  United  States. 

He  was  made  minister  to  Munich  in  1801,  and  filled  other  positions  under  the  Empire. 
Sec  Masson,  F.,  Le  dfipartement  des  affaires  6trang6res  pendant  la  revolution  (Paris, 
1877)  pp.  407,  408,  455,  464;  Masson  cites  Biographic  des  hommes  du  jour. 

Otto,  mentioned  at  various  times  in  this  correspondence,  was  born  in  1754;  studied 

public  law  at  Strasbourg  and  -was  recommended  by  his  instructors  to  Luzerne  as  his 
secretary,  in  1776.  He  came  with  that  minister  to  the  United  States,  and  about  1785, 
became  secretary  of  legation.  In  1785  and  1786,  and  again  in  October  1790,  he  was 
charg(J  des  affaires  of  France  in  the  United  States.  He  returned  to  France  in  1792  and 
received  the  appointment  mentioned  above.  Under  the  Empire  he  became  a  council- 

lor of  state.  His  services  in  London  in  the  negotiations  which  led  to  the  Peace  of 
Amiens  are  well  known.  Afterwards  he  became  minister  to  Munich  and  to  Vienna. 
Napoleon  made  him  Oomte  de  Mosloy.  Masson,  1.  c.  243,  244,  320,  321,  and  Hoefer. 
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Jo  vous  cnvoic  par  cc  uourrim-  lo  duplioala  do  nos  dor- 

niercs  dcpcchos,  ct  cellos  qui  so,  lnwvoio.nl  protos  a  rarrivoo 

do  mon  suceesseur.  Jo,  vais  los  suivro  avor,  lo  ( litoyon  1*01,17 

ct  user  do  la  plus  grando  dilifjonco  pour  mo  rondro  aupros 
devous. 

J"    I<AIK',HKT. 

Salut  ct  Frato,rnit{5 

Fauukat  to  GfflmMMitnwr  of  Fomgn. 

PAUIH 

An  ic.  do  hi  IWpubliquo  FrawaiKo,  uuo  ot  in- 

La  C™  'p/ew/yA  J*htw/irf>,  c»  M  hi!  tiro 

tla-ira  (Le  ht  I!*"  $w&*  //«  A'^Af 
Legation  de      QitoytM  Chmmwwm  tlw  lM(rf>wn# 
Philadelphie      c  uren 

CITOYEN:  Jc  remis  il  mon  Huco-OHHOur,  aiiKsit^tson  arrivoo 

a  Philadelphie  incs  compto«  ct  IUOH  pajno.ns  <iui  appartio.n- 
nent  i\  la  Legation  dc  la  Rcpuhli(iuo  pros  IOH  Ktats  Unis. 
Je  restai  quolquo  toma  oncoro  apr(\s  co  (loniplo  roiuhi,  atin 
d'abouchor  lo  0?  Adct.  avcc  IOH  S^natouns  niHsonihl^H  alors 
pour  la  ratification  ou  la  rejection  du  Traito  do.  ('Onmioro-o 

ct  d'atnitio  quc  My  Jay  avoit  conclu  avoc  TAn^lotorro*  *Jo 
partis  doux  jours  apris  la  d6cision  du  Scnat  pour  nio  rondro 
a  Newport  oil  £toit  la  M&lwe  qui  dcvoit,  nuivant  Toixlro  du 

copic  dc  I'ariioie  Nouvoau  Ministro  mo  rarmmor  <MI  Fnuu^c; 
Himafgn6  14  Biumaire    --,  j.    i      cj          i    i       tr      j.     /t      j      • An  4?  Ln  pasnant  lo  hound  IOK  Vonts  Coninuros 

forcerent  le  Paqnebot  it  bord  duqucl  J^toin  dt^.  rolaohor  a 
Stonnington.  Un  Courrior  mo  fut  d6p6ch6  par  l«  nouvoau 
Vice  Consul  de  Newport  le  dcuxiomo  jour  do  notrc  rolfto-ho 
a  9  heures  du  soir,  pour  mo  pr<5vonir  <iuc  lo  vaiBHoau  AT\- 
glais  I?  Africa  de  64  Canons  etoit  mouill6  ft  Vouvort  du  port 

probablement  pour  m'y  attendre;  jo  pris  sur  lo  champ  lo 
parti  d'achever  ma  route  par  terre  ot  d'emportor  touH  mon 

aEtats-Unis,  vol.  44,  folio  869.  L.  S.  Indorsed:  8;  Bureau  Re?ue  lo  II  Bnim. 
N«  993.  R$nv.  le  12  dud*  Oit.  Qulrel  ft«  ft»  extralt  de  cctta  lottro  relative  A  la  violation 
de  la  neutrality  des,  Etata  Unis  par  los  Angloiw,  ot  copie  de  la  pitoo  jointo  ot  los  tranfr 
mettre  au  gouvernemtrepondre  en  consequence.'  - 
&OetoDer26,  1795. 
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papiers,  laissant  tout  ce  que  je  possedois  a  bord.  L'e'vene- ment  comme  vous  le  verrez  par  raffi davit  que  je  joins  ici  a 

justifie  les  craintesdu  Cen  Arcambel;  Un  miracle  m'asauve.0 
Le  Ce.n  Adet  a  ete*  instruit  officiellement  de  cette  violation  de 
la  Neutrality  des  Etats  Unis  &  du  droit  des  gens;  une  lettre 

de  lui  m'apprend  quMl  a  fait  des  representations  energiques 
au  Gouvernement  Americain  qui  lui  a  promis  une  justice 

solemnelle.  LTeffet  de  cette  promesse  n'a  pas  e*te"  prompt; 
car  le  m£me  Vaisseau  L' Africa  est  reste"  six  semaines  a  nous 
bloquer,  mouillant  chaque  soir  dans  la  passe  qui  forme  Ten- 

tre"e  du  port,  et  sans  le  mauvais  terns  qui  Pa  f orce*  de  rentrer 
dans  la  riviere  de  Tautre  c6te  de  1'isle  de  Connonicut  qui  le 

s^parait  de  la  frigate  la  Me'duse,  nous  seroient  peut  etre 
encore  bloqueV,  il  n'a  m§me  risque"  cette  manoeuvre  que  par- 
ceque  deux  autres  f  regates  ennemies  nous  attendoient  &  la 
hauteur  de  Block  island.  Le  Citoyen  Adet  vous  rendra 
sans  doute  compte  de  cet  eVenement  et  entrera  dans  le  plus 

grands  details  sur  la  cause  &  les  motifs  de  tant  d'audace  de 
la  part  des  Anglais  &  de  tant  de  patience  de  la  part  de 
PEx^cutif  des  Etats  Unis.6 

Salut  et  Fraternit6 
J1.1  FAUCHET 

a  See  McMastcr,  History  of  the  People  of  the  United  States,  II,  234, 236. 

b  Washington's  complaints  of  the  later  career  of  Fauchet,  and.  of  Iris  neglect  toward 
the  president  is  in  Conway,  Omitted  Chapters  in.  History,  254-6. 





VI.  CORRESPONDENCE  OF  ADET. 

Instructions01  pour  le  Ministre  •plenlpotentiaire  de  la 

llique,  pres  les  Etats  Unis  d'Amerique. 

Le  Comite  de  Salut  Public  ayant  nomni£,  par  son  arrSte 

du  5  Vendemiaire,  le  Citoyen  Oudart*  pour  remplir  les 

fonction  [sic]  de  Ministre  ple*nipotentiaire  de  la  Republique 
pres  les  Etats  unis,  ce  Ministre  se  rendra  dans  le  port  de 
mer  qui  lui  sera  dSsigne  pour  passer  a  Philadelphie,  a  Feffet 

d'y  mettre  a  execution  les  ordres  qui  lui  sont  donnes  par  la 
presente  instruction  et  ceux  que  le  Comite  lui  adressera 
successivement. 

Sa  mission  aura  pour  objet  d'abord  d'y  signifier  a  Fauchet 
et  aux  deux  autres  Commissaires  de  la  Republique  pres  les 

Etats  unis,  Laf orest  et  Petry,  la  revocation  de  leurs  pou- 
voirs;  de  se  faire  reraettre  par  eux  tous  les  papiers  relatifs 
a  leur  mission  ou  appartenans  a  la  Republique,  dont  ils 

peuvent  §tre  munis;  d'examiner  leurs  comptes,  les  arrSter 
provisoirement,  leur  en  donner  une  decharge  subordonn^e  i 

Tapprobation  du  Comite  de  Salut  Public  et  d'en  envoyer, 
ainsi  que  des  pieces  justificatives,  copie,  duement  sign^e  et 

16galis£e  par  lui,  au  Commissaire  des  relations'  ext^rieures. 
II  prendra  des  informations  sur  la  conduite  politique  des 

trois  individus  ci-dessus  nomme's  dans  les  Etats  unis  et  il  les 
transmettra  au  Coimt6  de  Salut  Public. 

II  s'occupera,  sans  d^lai  des  moyens  de  procurer  au  Comit6 
de  Salut  Public  une  connaissance  exacte  et  precise  de  F£tat 
actuel  de  la  creance  de  la  Republique  sur  les  Etats  unis.  A 

cet  effet,  il  constatera  les  payements  faits  jusqu'au  moment 
de  son  arriv6e  et  les  anticipations  assignees;  il  en  adressera 
le  tableau  au  Commissaire  des  relations  ext^rieures  et  il  y 

nEtats-Unis,  vol.  42,  folio  93.  Original.  Endorsed:  Paris,  le  2.  brumaire  An  3.  dela 
Republique  (October  23, 1794^. 

&  Oudart  did  not  act,  but  the  instructions  were  given  to  Adet,  see  post.  Compare 
American  State  Paper**,  Foreign  Relations,  II,  427. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   ±6  721 
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joindra  dos  details  sur  les  moyens  quo  Ics  Kta<.s  unis  pour- 

ront  avoir,  non  Houlemont  pour  continue!*  do  payer,  il  Tavo- 
nir  et  aux  echoano.es  (ixos,  les  interots  ot  nipitaux  de  lour 

dettc,  inais  encore  do  fournir  aux  anticipations  dont  les  cir- 

constanccH  pourront  exigor  la  domando.  II  s'attachora  ft 
fairc  sentir  aux  Kbits  unis  eombion  il  importo  A  lour  dignito 

que  cettc  detto  sacrtfo,  qui  on  lour  donnant  rindopondanee 

les  a  places  au  rang  dcs  grandos  nations,  no  sou  (Fro  aucun 

retard  dans  ses  ochoancos:  surtout  ft  un<^  rpo<iuo  <>u  <»llos  sont 
n^c&saires  an  souticn  do  la  liborto  FranvaiH(\  dont;  lo  sort 
est  Ii6  si  intimomcnt  ft  la  lihorto  Aniorioaino. 

Le  Ministro  pl^nipotcntiairo  sora  pros  du  ̂ onvcrnoincnt 

Am^ricam,  1'uniquo  orpuio  du  jfouvonioniont  Frant/ais  ot 
les  communications  politiques  avoxk.  oo  (iouvornomont  lui 
appartiendront  exclusivemont.  II  so  ooncortora  proalahlo- 
ment  avec  lo  Consul  general  sur  los  ohjots  rolat.ifs  aux 

finances,  au  commerce  ct  ft  la  navigation^  ot  oo  dorni(M'  aura 
recours  a  ses  offices  dans  ses  relations  avcc*  lo.  ( Jouvornomont 
Am6ricain. 

Le  Ministre  p!6nipotentiairo  voillora  gon^ralonu^nt  ft 

1'execution  de  nos  traitds  d'allianoo,  d'amiti^  (it  do  oonun(M'<»,o, 
ainsi  qu'ft  celle  de  la  Convention  Conwulairo. 

II  veillera  particulieremcnt  ft  roxocution  d(W  articIcH  17. 
21  et  22  du  trait6  de  commerce,  conoornant  Taditussion  dcvs 

prises  faites  par  nos  Corsaires  ot  Toxolusion  do  <-!oll(^  d(^  nos 
ennemis.  Si  le  Gouvernement  dos  Ktatn  unis  paraissait 
encore  vouloir  refuser  ft  nos  armatours  la  facultti  d\y  rondro 

leurs  prises,  quoiqu'elle  soit  ntipuKfo  implio.itomont  par 
Particle  22  de  ce  trait6,  le  Ministro  pltfnipotontiairo  om- 
ploierait  tous  lew  moyens  de  porHuasion  pour  engager  le 
Gouvernement  Amtfricain  ft  revenir  sur  (tot  ohjet*  II  lui 

citera,  ft  cette  occasion,  1'exemple  du  Dannemark,  <jui,  sans 
Stre  aussi  ̂ troitement  li^  ft  Franco  par  HOII  traiW  do  com- 

merce, a  cependant  permis  la  vento  *do  ton  tew  les  prises 
faites  par  nos  Croiseurs  sur  les  cdtes  de  Norwtfgo,  ft  (Condition 
que  le  produit  serait  vers6  dans  le  tr&or  pul)li(^,  pour  Ptro 

s6questr6  jusqu'ft  la  paix.  Mais  malgrfi  cot  ordre  owtonsi hlo, 
le  produit  de  la  vente  a  6t6  remis  jusqu'icd  socrettornont  ft 
nos  amateurs  qui  ont  tout  lieu  de  se  louer  do  la  biorxvoil- 
lance  du  minist&re  Danois. 
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Autant  qu^il  sera  possible,  les  prises  charg£es  de  subsis- 
tances  ou  de  matieres  premieres  ne  seront  pas  vendues  sur 
les  lieux,  elles  y  attendront  un  convoi  ou  elles  seront  traves- 

ties en  propriete  Americaine  et  reparties  sur  les  batimens 
Americains  venant  en  France,  et  le  Ministre  plenipotentiaire 

apres  s'£tre  concerte  avec  le  Consul  general  donnera  aux 
differens  Consuls  et  Vice-Consuls  les  ordres  necessaires  pour 

effectuer  cette  mesure  et  faire  vendre  les  batimens  pris  s'il 
y  a  lieu. 

Les  moyens  employes  depuis  cinq  ans  par  nos  ennemis 
nombreux,  pour  nous  priver  entierement  de  toutes  denrees 
etrangeres,  ayant  mis  la  R^publique  dans  rimpossibilite  de 
se  conf  ormer  strictement  &  Particle  23.  du  traite  de  com- 

merce, le  Ministre  plenipotentiaire  s'appliquera  &  faire 
comprendre  au  Gouvernement  des  Etats  unis  combien,  dans 

ces  circonstances  uniques  et  difficiles,  cet  article  s'est  trouve 
incompatible  avec  1'objet  general  de  ce  traite  qui  exclut 
toute  pr£f6rence  on^reuse  et  qui  est  f onde  sur  la  r£ciprocite. 

II  ajoutera  que  le  decret  du  9.  Mai  1793  qui  a  et£  1'objet 
de  tant  de  reclamations,  tendait,  au  contraire,  quoiqu'indi- 
rectement,  a  soutenir  les  droits  des  neutres.  11  observera 

que  ce  decret  repressif  a  ete  arrache  a  la  Convention  natio- 
nale  par  les  hostilites  atroces  des  Puissances  coalisees  et  que 

le  5e.  article  en  justitie  le  motif,  on  declarant  que  le  decret 
cessera  d'avoir  son  effet  lorsque  ces  Puissances  auront 
reconnu  comme  non  saississables,  conformement  au  droit 
des  nations,  les  comestibles  qui  se  trouveront  sur  les  l&timens 
neutres.  Dans  des  circonstances  semblables,  la  France 

n'ayantpas  interprgte  rigoureusementles  articles  I  Vet  V.  du 
mgme  traite,  elle  a  compte  sur  la  loyaute  de  ses  amis  et  allies 

et  elle  n'a  pas  cru  que  les  Etats  unis  voulussent  tourner  &  leur 
desavantage,  ce  traite  qui  ne  peut  Stre  considere  que  comme 

une  des  premieres  bases  de  1'independance  Americaine. 
Enfin,  le  Ministre  plenipotentiaire  observera  encore,  pour 

prouver  les  bonnes  intentions  de  la  Republique  &  1'egard  des 
Etats  Unis,  que  par  le  decret  du  1.  Juillet,  les  Mtimens 
Americains  sont  seuls  exclus  des  dispositions  du  decret  du 

9.  Mai,  et  que  ce  decret  n'a  ete  rapporte  par  celui  du  27. 
Juillet  que  reiativement  aux  marcbandises  et  comestibles 
appartenans  aux  ennemis. 
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Le  Ministre  plonipotonliaire  desavouora  s'il  ost  eneoiv 
n^cessaire,  1'entrepriso  projettee  parUenet  eontro  In  nou- 
velle  Orleans,  ainsi  quo  los  armemons  qui  out  pu  otre  fuil-s 
dans  le  Kentuckcy  acotte  occasion;  il  blamcra  tons  re  qui  a 

pu  blesser,  a  cot  egard,  la  stricto  neutralito  dos  Ktats  unis; 
il  assurera  <IUG  la  volonto  oonatante  du  Peuplo  Frun<;ais, 

exprimtfe  dans  los  dtferets  do  la  Convention,  c.st,  (iu  no.  riou 
faire,  ni  rien  Houffrir  do  la  part  do  scs  A^ons,  qui  puiHso 

alteror  Tharmonie  qui  doit  rtfgnor  ontro,  l(\s  do-ux  Ropn- 

bliques,  ot  qu'il  mticomiaft  ontioroniont  c(k,ttc  c.orruption 
qu'on  osc  no.ininor^^/V/?^  ch<w  l<vs  IV-upIos  osclavos. 

Le  Ministro  plenipotontiairo  aura  HO'HI  do  fain1*  c.onnaitro 
sous  aey  v<Sritablos  rapports  au  (irouvorn(krtitMit  ol  au  IV.uplo 
Amdricain,  lo  r&lo  imposant  <iiu^  joiui  la  Ktfpubliquo  <nt 
r6siatant  seulo  dcpui«  o.inq  ans  a  la  gnuulo  majorito.  dos 

Puissances  dc  1'Europo;  il  lour  oxposora  l(^s  inoyctiH  barbaros 
qui  ont  6te  ornployos,  non  soulotnont  pour  (lotuonibrm1  la 
France,  mais  pour  fairo  disparattro  juwjifau  noni  du  Pouplo 

Pran^jaia;  il  leur  parlora  dcH  rossourco,s  in^puisablo,H  d(k-  la 
nation  Fran^aiao,  de  son  onorgio,  do  ses  vintoiro-H  noinbroiiHOH, 
et  il  en  d6duira  la  prouvo  do  la  stability  imporissablo  tl<^  la 

R^publique  Franyaiso  ot  par  consequent  dos  avanUi^os 
attaches  ̂   son  alliance  ot  il  son  anuti(5. 

II  s'attachera  surtout  ft  d^montrer  (juo  la  cause  dos  Kran- 
gais  est  celle  des  Americans  oux-mfiimits,  ot  <jue  la 
Frangaise  succom bant  sous  low  coups  don  l^iissa 

aurait  entrain^  avec  elle  dans  1'abtme  de  la  tymnnic,  ct.  lo,s 
Etats  unis  et  tous  les  Poupleu  libros.  -•  II  feiu  valoir  la 

de  la  France  ft  son  traittf  avec  les  Ktats  Unis  sa 

ce  aux  representations  do  lour  Ministre  a  Paris,  ost 

Putilit6  immense  qui  r&ultera  pour  oux  do  Facto  do  navigation 
d6cr6t6  le  21.  Septembro  179/i,  singulioremont  <^n  <^e  <[u<^  les 

navigateurs  Am^ricains  n'auront  plus  ft  craindre  la  (jbucuir- 
rence  des  Anglais  et  des  Hollandais  pour  lo  transport,  de 
leurs  denies  en  France, 

Le  Ministre  plSnipotentiaire  s'appliquora  particulioro- 
ment  ft  gagner  la  confiance  du  President  ot  du  (Jongres. 
Ce  Gouvernement  e^t  r6fl<Schi,  il  examine  long  tenis  avant 
que  de  donner  une  r£ponse  decisive,  ot  il  sera  utile  au 
Ministre  pl^nipotentiaire  de  mettre  dans  sew  comnmnica- 



CORRESPONDENCE    OF    ADET.  725 

tions  officielles  la  moderation  et  le  sang  f roid  qui  caracterise 
toutes  les  demarches  du  Gouvernenient  Americain." 

II  aura  soiu,  pour  assurer  pleinement  le  succes  de  ses 

negociations,  d'observer  scrupuleusement  les  formes  etablies 
pour  les  communications  officielles  entre  le  President  des 
Etats  Unis  et  les  Agens  etrangers,  et  il  ne  se  permettra 
aucune  demarche  qui  puisse  donner  ombrage  aux  habitant 
des  Etats  Unis  &  regard  de  la  forme  de  Gouvernement 

qu'ils  se  sont  donnee.  Le  Ministre  plenipotentiaire  se 
penetrera,  a  ce  sujet,  du  sens  de  Particle  L19  de  notre  con- 

stitution par  lequel  "la  Republique  s^engage  a  ne  pas 
s'immiscer  dans  le  gouvernement  des  autres  Nations." 

II  s'occupera  de  tous  les  moyens  d'am&ioration  du  com- 
merce, de  la  navigation  et  des  etablissemens  consulates  de 

la  Republique  dans  les  Etats  unis;  le  Comite  laisse  a  sa 
sagacit^  et  &  sa  sagesse  &  r£gler  sur  les  lieux  tous  les  details 
r^latifs  a  Tensenible  de  cette  partie  de  sa  negociation. 

Quant  aux  principes  qui  doivent  le  diriger  en  grand  dans 
cette  m£me  partie,  il  se  bornera  a  preparer  aupres  du 

Gouvernement  Am6ricain  les  moyens  de  la  redaction  d'une 
nouvelle  Convention  Consulaire  et  d'un  nouveau  trait6  de 
commerce,  et  il  fera  part  des  progres  de  sa  negociation  sur 
cet  objet  au  Comit6  de  Salut  Public.  Cette  negociation 
sera  basee  sur  les  different*  d^crets  de  la  Convention 

nationale  rendus  a  ce  sujet.  Elle  aura  pour  objet,  par  le 
nouveau  trait6,  de  fonder  les  relations  commerciales  des 
deux  R6publiques  sur  des  stipulations  plus  avantageuses 
r^ciproquement  et  plus  clairement  enoncees  que  dans  celui 

de  1778,  et,  par  la  nouvelle  Convention  Consulaire,  d'assurer 
la  pleine  et  entiere  execution  de  ce  trait& 

Sur  le  premier  objet,  le  Ministre  plenipotentiaire  stipu- 
lera,  poaitivement  et  sans  reserve,  la  reciprocity  de  Pexemp- 
tion  du  droit  de  tonnage  si  n^cessaire  a  notre  marine 
marchande.  Cette  exemption  assur^e  implicitement,  dans 
les  ports  des  Etats  unis,  par  les  articles  IV.  et  V.  de  notre 

traite  de  commerce,  n'a  jamais  pu  y  Stre  ex6cut6e,  et  depuis 
1'organisation  de  leurs  douanes,  un  droit  de  tonnage  tr£s 
on^reux  y  a  6t$  exig^  avec  rigueur  sur  nos  b&tiniens  inar- 

a  But  soo  the  draft  following,  advising  a  close  connection  with  the  French  party  in 
the  United  States. 
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chands;  il  y  a  m£me  ete  employe  en  1793,  une  durete  et  une 

injustice  que  le  Gouvernement  Americain  n'aurait  pas  du 
souffrir.  Mais  la  naturalisation  respective  de&  Citoyens 
Fran^ais  et  Americains,  proposee  par  Jefferson  et  desir^e 

par  la  nation  Frangaise,  facilitera  cette  stipulation  d'une 
exemption  r^ciproque  de  tonnage  et  la  rendra  nioins  offen- 
sante  pour  les  Puissances,  qui,  en  vertu  de  lours  trails, 
pourraient  reclamer  la  participation  aux  mSmcs  avantages, 
puisque  le  GOSUS  faderfe  se  trouvcrait  par  cette  stipulation 
chang6  a  leur  6gard. 

Toutes  les  autres  stipulations  avantageuses  rdciproquo- 
ment  aux  deux  Nations  contractantes  et  dont  le  Ministre 

plenipotentiaire  conviendra  avec  le  Gouvernement  des  Etats 
unis  seront  aussi  Pobjet  des  nouvelles  n^gociations.  Main, 
en  attendant  la  confection, des  nouveaux  trails,  lo  Miriistro 
p!6nipotentiaire  se  p6n6trera  profondement  des  dispositions 
des  deux  trails  conclas  eul7Y8  et  de  la  Convention  de  1.788, 
et  il  en  demaridera,  avec  fermet^,  Texecution  litttf ralo,  parcc 

qu'elles  sont  le  juste  prix  de  Pind^pendance  quo  la  Nation 
Franpaise  a  acquise  aux  Etats  unis,  parce  qu'cllos  ,sont 
T6change  de  Tadmission  lib  re  des  b&timens  Am6ncains  dans 

les  ports  francs  de  nos  isleSj  et  parce  qu'ellos  sont  utilon, 
mSme  au  propre  commerce  des  Etats  unis,  soit  en  diminuant 
la  trop  grande  influence  des  armateurs  Anglais  dans  leurw 

ports,  soit  en  r^duisant  la  taxe  6norme  qu'ils  no  cessent  do 
payer  §,  1'industrie  Anglaise. 

Les  Consuls  de  la  R6publique  dans  les  ports  dos  JBtatn 

unis,  devront  Stre  consid^rds  aujourd'hui  non  Houlomont. 
comme  des  agens  du  commerce  et  do  la  marine,  mais  aunni 
comme  des  agens  politiques,  le  Ministre  pl^nipotontiairo 
aura  avec  eux  une  correspondance  activo  sur  IOH  objcfes  (jui 
pourront  int^resser  sa  mission. 

Tels  sont  les  objets  politiques  confi6s  aux  soins  du  Citoycn 

Oudai-t.  Le  Comit&  lui  fera  donner  des  instructions  par- ticulieres 

l^r  Sur  les  subsiatances  et  approvisiounemens  de  la 
blique  dans  les  Etats  Unis. 

2?  Sur  ceux  a  envoyer  des  Etats  unis  dans  nos  Colonies  ot 

sur  les  relations  qu'il  devra  y  entretenir. 
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3!  Sur  les  bois  de  construction  du  Nord  en  dep6t  &  New 
London  ou  sur  la  riviere  du  Connecticut. 

4?  Sur  1'entretien  des  hdpitaux  etablis  sur  difl^rens  points des  Etats  Unis. 

5?  Enfin,  sur  les  differens  objets  qui  peuvent  interesser 
la  marine  ct  la  guerre. 

Le  Ministre  plenipotentiaire  correspondra  avec  le  Comite 
de  salut  public  sur  tout  ce  qui  tient  directement  ou  indi- 
rectement  a  la  politique,  et  avec  le  Commissaire  des  relations 
exterieures  sur  tout  ce  qui  est  de  pure  administration 

Au  surplus,  le  Comite  se  repose  avec  confiance  sur  tout 
ce  que  le  Citoyen  Oudart  avisera  de  meilleur  et  de  plus  con- 
venable  aux  inter&ts  et  a  la  gloire  de  la  R^publique  dans 
tous  les  objets  de  sa  mission.  Fait  &  Paris  le  2.  Brumaire, 

L'an  trois  de  la  Republique  une  et  indivisible 
Les  Membres  du  Comit6  de  Salut-public 

ESCHASSERIAUX  CHARLES  COCHON.    MERLIN  (de  douai) 
L.  B.  GUYTON        TREILHARD  THURCOT 
PRIEUR  BE  S.  M.    BREARD  RICHARD 

j  f.  B.  DELMAS  P.  A.  CALOY 
FOUROROY 

f  Comit6  do  Salut  Public    Seal  \ 
\      KGpubliquc  Fraucaiso       J 

"Le  M.  P.  arrivera  dans  les  Etats  unis  peu  de  terns  apr&s 
le  commencement  de  la  session  du  Congres.  II  ne  perdra 
pas  un  moment  a  connaitre  &  fond  les  deux  partis  qui  divisent 
cette  assemble 

II  aura  soin  de  se  Her  £troitement  avec  le  parti  qui  f  avorise 
la  France  sans  cependant  repousser  les  demonstrations  de 

civilit6  ou  d'hospitalit^  qui  pourront  lui  6tre  faites  par 
1'autro  parti.  Sa  contenance  envers  ce  dernier  doit  Stre 
froide,  mais  decente,  d'autant  que  menageant  adroitement 
les  passions  et  les  pr6jug€s  de  ce  parti  il  en  detachera  peut 

fitro  quelquos  hommes,  qui  jouissent  d'une  grande  influence 
dans  leurs  Etats  respectif  s.  C'est  ainsi  qu'il  se  conciliera  la 
confiance  d'un  parti  et  Pestime  de  Pautre.  Sa  conduite  sera 
suitout  trSs  mesur^e  pour  tout  ce  qui  coucerne  les  discus- 

sions purement  interieures  des  partisans  de  la  Prance  et  il 

no  perdra  jamais  de  vue  qu'il  doit  cherer  un  parti  et  le  diri- 
ger  sans  s'exposer  &  en  devenir  lui  m§me  un  instrument. 

a  Btats-Unis,  vol.  42,  folio  100.    Draft 
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La  marche  tortueuse  des  debats  du  Congrcs  exigent  touto 

son  attention.  11  so.  souviendra  que  dans  la  derniere  session 

les  amis  les  plus  zel&  dc  PAngleterre  on  plutdt  do,  son  (Com- 
merce, out  propos6  des  armemens  considerables,  quo  los 

Etats  unis  auroient  et6  dans  rimpuissauce  absoluo  do  sou- 
tenir.  Leur  but  £tait  evidemment  de  commencer  unc  guorro 

malheureuse  et  de  ae  faire  imposer  au  bout  d'unc  Cainpagtio 
des  conditions  tres  dures,  fondles  wur  un  traitd  do  paix  et  do 

commerce.  Les  amis  de  la  France  s'oppoweront  vivenumt  it 
cette  mesure  perfide,  mais  ils  demanderent  avoc  onorgio  lo 
sequestre  de  toutes  les  propri6t6s  angloisos  et  la  saisie  do 
tous  les  batimens  marchands  de  la  Grande  Brctagno  qui  wo 
trouvoient  dans  les  ports  Americains, 

C'est  a  cette  derniere  mesure  que  le  Ministre  Plon.  don- 
nera  la  pr^rence,  si  la  conduite  arroganto  do  rAnglcterro 
engageoit  entin  le«  Etats  unia  il  usor  de  roprosaillos;  main 
sous  ce  rapport,  il  emploiera  son  influence  avoc  boaucx>up  do 
menagernent  et  il  se  gardcra  bien  de  faire  entrovoir  au  gou- 

vernement  Americain  que  nous  desirous  qu'il  pronne  part  a 
cette  guerre  de  la  liberte  contro  lo  despotisme,  il  H'abKtiondra 
de  toute  promesse  directe  on  indirocte  de  ddfendre  low  Ktats 

unis  dans  le  cas  d'une  guerre  malheureuse.  Kn  eakk*ulant  I^H 
chances  d'une  rupture  ouverte  entre  los  Etats  units  ot  TAn- 
gleterre,  le  Comit^  de  S.  P.  trouvc  que  les  avantagos  ot  low 
inconveniens  se  compensent  tellement, 

NOTAa Le  Citoyen  Oudart  n'^tant  pas  al!6  aux  EtatH  unin,  lew 
instructions  qui  avaient  &t&  preparees  pour  lui  (voir  au  % 

Brumaire  an  3)  ont  6t6  remises  au  Cfn  Adet/  minintre  do  la 
aEtata-Unis,  vol.  43,  folio  63. 
b  Pierre  Augusts  Adet  was  born  in  Paris  1768,  and  died  about  1882.  Ho  WHH  educated 

as  a  chemist  and  published  works  on  that  science.  He  ,woa  secretary  of  ihcs  first  (Com- 
mission sent  to  San  Domingo,  and  later  chief  of  the  administration  of  the  colonies, 

and  in  1793  a  member  of  the  council  of  marine.  He  served  on  a  mission  to  (kmova 
and  was  transferred  to  the  United  States,  arriving  in  Philadelphia  June  13, 1705,  and 
presenting  his  credentials  two  days  later.  (Etata-XJnis,  vol,  48,  p.  844;  vol.  44,  pp,  14, 
72;  Moniteur,  XVI,  217;  Nouvolle  Biographic  G6n<Srale.)  Tho  Federalist  leader*  at 
first  spoke  of  him  as  a  "mild  tempered  and  well  educated  man,  and  no  Jacobin." 
(Oibbs,  Memoirs  of  the  Administrations  of  Washington  and  Adams,  1, 200;  of.  Randall, 
Life  of  Jefferson,  II,  27&.)  He  held  public  positions  in  France  on  his  return,  and  wan 
a  supporter  of  Napoleon. 
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republique,  avec  les  paragraphes  additionnels  contenus  dans 
cette  feuille. 

*     *     *    pourront  interesser  sa  mission 
Le  C*11  Adet  regardera  comrae  un  des  objets  importans  de 

sa  mission  Pouverture  d'un  emprunt  de  30,000,000;  ils  s'en 
occupera  des  les  premiers  momens  de  son  arrivee.  Le 
gouvernement  g£n6ral,  les  gouvernemens  particuliers,  enfin 
les  individus,  voila,  les  trois  sources  dans  lesquels  il  pourra 
en  puiser  les  moyens. 

II  fera  Valoir  Egalement  aupres  de  tous  Pimportance  de 
la  Cause  que  le  Peuple  Franyais  soutient  avec  taut  de  cou- 

rage relativement  aux  Etats  unis  dont  les  destinies  sont  si 

cvidcmment  unies  a  celle  de  France.  II  en  conclura  qu'il 
est  pour  eux  d'un  interSt  pressant  d'aider  celle  ci  de  tous 
leurs  moyens. 

II  leur  Rappellera,  ce  qu'ils  sont  dejsl  tres  disposes  a  croire 
qu'il  n'y  a  point  de  doute  qu'il  n'existe  contre  eux,  une  Con- 

vention defensive  et  offensive  entre  PAngleterre  et  PEspagne 

qifil  ost  visible  que  ces  deux  Puissances  s^appuyent  reel- 
pro<iu6ment  dans  leurs  pretentious  Tune  en  gardant  les 

Postes  de  L^ouest,  L'autre  en  f ermant  le  Mississipi,  et  en 
excitant  les  indiens  Contre  eux  de  ces  diverges  Gentries. 

II  leur  fera  observer  que  cet  emprunt  etant  destine  S,  f aire 
fac^c  aux  depenses  de  la  Republique  dans  les  etats  unis,  les 

fonds  n'en  sortiront  pas  consequeinment,  que  loin  d'avoir 
aucune  inquietude  sur  leur  Emploi,  ils  doivent  les  considerer 

oommc  tr&s  avantageux  pour  eux-mSmes  par  Pactivite  qu'il 
donnora  a  leur  Commerce  par  la  prompte  Rentr^e  des  paye- 

morus,  entin  par  Pint^ret  qu'ils  en  retireront  immediatement 
II  ajoutera  qu'il  croirait  injurieux  pour  eux  d'avoir  2,  les 

rassurer  sur  la  solidite  d'une  creance  qui  bas6e  sur  un  d^cret 
do  la  Representation  nationale  aurait  pour  cautionnement 
Phonneur  du  peuple  francais  et  la  fidelite  avec  laquelle  il 
romplit  ses  engagemens. 

II  leur  fora  entendre  mais  avec  circonspections  et  sans 
avancer  rien  de  positif  S.  ce  sujet,  que  la  France;  comme  ses 
Victoires  continuelles  lui  donnent  le  droit  de  PEsp^rer, 
vonant  ti  cc  point  de  commander  la  Paix  &  ses  Ennemis,  il 

Beroit  tr^s  possible  qu'elle  exigera  de  PAngleterre  et  de 
1'Espagne  la  cessation  de  ces  sourdes  hostility  contre  lea 
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Etats  unis  que  leur  interet  doit  done.  les  engager  a  no  rien 

epargner  pour  L'aider  puisque  c'est  en  mfime  terns  travaillor 
pour  Eux  mfiiues  il  raccroisscmont  dc  lour  prosperity  Knfin, 
qu'ils  ne  peuvent  douter  do  oo  quo  la  roeonnaissanco  jointo 
i\  la  sincere  affection  dont  olio  lour  a  doja  donno  tant  do 

preuves,  pourrait  inspirer  alors  t\  la  Ropubliquo  FraiK/aiwo 
pour  assurer  leur  repos  ot  oonsolider  lour  mdependanco. 
Ces  observations  n'auront  paw  moms  do  puissance  stir  los 
individus  que  sur  le  gouvernement  (ronoral  ot  low  (Jouvorno- 
mens  particuliers,  leur  etfet  sora  sans  doutc,  on  los  (lattant, 

de  cette  Esperance  d'etre  dclivms  un  jour  pas  nous  dos 
continuelles  attaques  de  1'Anglotorro  ot  do  1'Kspagno,  d(^ 
leur  persuader  qu'ils  no  peuvent  fairo  un  mciillcur  omploi 
de  leurs  fonds  que  de  les  conwacror  il  assuror  dcs  suooos  dont 
ils  doivent  partagor  les  fruits,  il  ost  ainsi  tros  probahlo  ([no 
cet  emprunt  so  Reniplira  facihunont,  lors<[ito  la  orainto 

d'avoir  un  jour  &  los  employer  pour  lour  propro  dofonso, 
seule  Cause  qui  pourrait  les  determiner  tl  los  girder  no  suh- 
sistera  plus  on  reconmiando  encore  an  Oitoyon  Adot  do  so 
tenir  sur  cet  article  dans  uno  inosuro  t(il  quo  lo  gouverne- 

ment Am6ricain  n'en  pukse  tirer  siucune  Induction  dVngage- 
uient  de  la  part  du  Gouvernement  de  la  Roptil)li(|U(^;  los 
raisons  prises  de  Tattacheinont  do  la  Franco  aux  Int^rots  do 

1'am^rique  suffiront  pour  dormer  touto  lour  valour  aux  Con- 
jectures qu'il  en  tirera  sur  nos  dispositions  a  1'avonir  onvors 

les  Etats  unis,  c'est  t\  cela  qu'il  faut  so  borner  on  no  perdant 
jamais  de  vue  Tcxtr&ne  attention  <iuo  co  Gouvernomont 
apporte  I  rocueillir  les  choses  m6mo  on  apparonco  Uw  plus 
Indifferentes  et  d.  s'en  pr^valoir  dans  lo  Mouiont  ou  il  oroit 
pouvoir  en  tirer  parti, 

Tels  sont  les  objets  politiquos  confi&s  auxsoins  du  Citoyon 
Adet  le  Comit6  lui  fora  donner  des  ordros  particuliors. 

1°.  Sur  les  subsistancbs  ot  les  approvisionnomons  do  la 
K^publique  des  Etats  Unis. 

2?  Sur  Ceux  a  envoyer  des  Etats  unis  dans  nos  Colonies 
et  sur  les. 
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Adet  to  Commissioner  of  Foreign  Relations.** 

ROCHEFORT  Le  lel'  Germinal 
Pan  3ei?e  de  la  Republique  une  et 

indivisible6 
Le  Ministre  plenipotentiaire  de  la  Republique  Frangaise pres 

les  Etats  Unis  de  FAmeriyue  Au  Gitoyen  Commi&miTe  des 
Relations  JExterieures 

CITOIEN:  J'ai  recu  La  lettre  que  tum'as  6crite  en  date  du 
22  ventose  Relativeraent  a  la  lev£e  de  Pextrait  mortuaire  du 

Ce.n  Clavaux.  je  ne  negligerai  rien  pour  Remplir  les  viies 
de  la  Commission  aussitot  que  je  serai  arrivee  aux  Etats 
unis. 

Je  profite  de  Poccasion  qui  se  presente  pour  te  prier  d'ac- 
„  .        .         .    celerer  notre  depart  qui  me  paroit  encore Faire  copie  pour  la  .  i  , 

comission  do  la  Ma-  fort  Eloigne.    il  n'existe  dans  le  port  de rine  Germinal  An  3?  °  * 
Rocnefort  m  dans  la  Rade  aucun  batiment 

qui  nous  soit  destin£.  La  Commission  de  Marine  n'a  donne 
au  Commandant  des  armes  aucun  ordre  qui  nous  f  ut  relatif s 
et  cependant  le  comit6  de  Saint  public  nous  a  ordonn6  de 
partir,  et  nous  somm.es  partis  dans  la  persuasion  que  le  Mti- 
mont  qui  devoit  nous  transporter  aux  6tats  unis,  etoit  pr^t 
il  mettre  ii  la  voile.  Les  int^rets  de  la  Republique  permet- 
tent-ils  qui  nous  restions  longtems  ici?  ne  devrions  nous 
pa«  6tre  Rendus  d  notre  poste  ?  Le  depart  de  la  Legation 

n'a-t-il  pas  ̂t6  Retard^  par  mille  obstacles,  qu'une  puissance 
invisible  paroissoit  elever  chaque  jour?  faudra-t-il  encore 

<jue  nous  ayons  le  d6plaisir  de  voir  le  temps  s'ecouler  avec 
rapidit^,  Et  croupir  dans  un  port  au  milieu  des  dugouts  Et 
des  Embarras  de  tout  genre  tandis  que  nous  devrions  servir 

notre  patrie?  faudra-t-il  que  nous  devenions  la  proie  des 
Anglais  dont  les  croiseurs  vont  bientot  couvrir  nos  c6tes? 
nous  avons  ce  malheur  a  craindre  Citoien  Commissaire,  si 
notre  depart  est  longtemps  diff6r6,  et  cette  perspective  est 

tri«te  pour  les  hommes  Libres.  Je  n'ajouterai  aucune  Re- 
flexion &  cette  lettre  que  je  trace  a  la  hate,  certain  que  tu 

aEtats-Unis,  vol.  43,  folio  344.  A.  L.  S.  Indorsed:  3«  Bureau  Recu  le  7.  Germ. 

Enrog.  N°  612.  Eonv.  le  8  dud.  Cit.  quivel.  e"crire  tout  de  suite  a  la  Comnw*  de  la Marine, 
6  March  21, 1796. 
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Eniploieras  tous  tos  moyens  })our  nous  faire  promptement 

partir. 
Salut  ot  Fraternite 

P.  A.  A  OUT 

p.  g.—epai  ecrit  par  le  dernier  Courier  il  La  (Commission 

de  Marine,  je  Tai  invitee  ft  donncr  les  ordres  que  je  fa  prio 
de  solliciter. 

Adet  to  CwHwittfv of  Publw  ttifrfi/" 

Rochofort  Ic  &$ 

L'an  3*  de  la  R&publiquo  une  ct  indivisible'' 

Le  Ninwtre  plenipotmtiaiw  (h  la  Ittijwft/M/ut'jM'fa  //« 
ffnw  de  PA»wr!que  Aw  Uttoiens  ItqfWMHtituti  <fu>  '}><wj>l<> 
Uompomnt  le  (Jowitidt  tialut puXtlh. 
CITOIBNS  BEpRfiflBNTANK:  La  CoimniflHion  cle  la  marine  ot 

des  Colonies  a  donntf  ordre  an  commandant  des  anncs  il 

Rochefort  de  faire  partir  la  Legation  sur  le  ball  moat,  (jui  s(»> 
trouveroit  le  plustot  prSt  41  nous  a  destin^  la  f  rflgato  la 
M^,duse,  toutes  les  dispositions  sont  faitos,  ot  sous  deux 
jours  au  plustard  nous  mettrons  il  la  voile. 

Je  trahirois  mes  devoirs  si  je  no  vous  parlois  pas  clu  ZiMo 

qu'a  mis  le  Contre  amiral  Lelargo  ii  aec^olerer  notr<\  depart, 
il  n'a  rien  neglig6,  il  a  lev<5  tous  les  obstacles,  <iui  se  pr<^- 
sentoient,  et  je  ne  crains  pas  de  VOUH  lo  dire  si  nous  n'avions 
pas  eu  le  bonheur  de  rencontrer  un  homme  aussi  ae.tif,  (*t 
aussi  d6vou6  au  bien  publi<55  notre  depart  eut  ettf  pent  dire 
encore  retard^. 

Le  repr^sentant  <Ju  peuple  Blutel  a  bien  voulu  noun  aider, 
de  son  autorit^.  il  a  ordonnfi  au  Commandant  des  Armes 

Le  Large,  de  nous  fairo  accompagner  par  1'aviso  r{?veill<?, 
qui  ̂ clairera  notre  Marche. 

J'ai  lieu  d'esperer  qu'a  1'aide  deH  precautions  <iui  ont  &t& 
prises,  nous  arriverons  heureusement  aux  Btats  unis.  La 
frigate  La  ra^duse  e^t  Command6e  par  un  ofiicier  qui  joxiit 

d'une  bonne  Reputation,  et  a  une  marcho  sup^rieure.  Cette 
condition  est  n^cessaire  pour  6chapper  aux  divisions  Ang- 

aJEtata-Unls,  vol.  43,  folio  409.   L.  S.   indorsed:  8«  Dlv.   8«  Division  N«  1524 
*  April  11, 1796. 
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loises  qui  couvrent  nos  cotes  depuis  Oiiessant,  jusqu'au  port 
du  passage,  et  &  la  croisiere  qui  est  sous  les  ordres  du 
Commodore  Murray  aux  atterages  des  Etats  unis. 

Des  lettres  particulieres  ecrites  par  des  officiers  de  la 

corvette  f  rangaise  L'esp£rance  qui  est  tombee  en  son  pou- 
voir  vers  la  tin  de  Nivose,  annoncent  qu'elle  est  composee 
de  trois  vaisseaux  de  74,  et  de  six  fregates  de  differentes 

forces  elle  s'est  6tablie  a  LTouverture  de  la  baie  de  Chesa- 
peak,  et  arrfite  les  Bailments  Americains  qui  reviennent 

d^Europe  avec  des  chargements  de  vin  et  d'Eau  de  vie,  sous 
le  pr6texte  que  le  gouvernement  f  rangais  ayant  mis  les  vins 
et  les  Eaux  de  vie  de  France  en  Requisition,  les  cargaisons 
de  ces  deux  especes  de  liqueur  que  se  trouvent  £  bord  des 
Americaina,  appartiennent  necessairementau  gouvernement 
fran£ais. 

Je  ne  sais  si  ce  Rapport  est  bien  fonde,  a  inon  arrivee 
aux  6tats  unis  je  prendrai  des  Renseignements  plus  6tendus, 

et  je  ne  negligerai  rien  pour  tirer  parti  d'une  conduite  aussi 
deloyale;  il  ne  me  sera  pas  difficile  de  R^ussir  quand  J'aurai 
S  lui  opposer  la  marche  franche  du  gouvernement  franpais 

Salut  et  fraternitfi 
P.  A.  ABET. 

Adet  to  Committee  of  Public  Safety.® 

NEWPORT  le  17,  Prairial 

Pan  3eme  de  la  Republique  une  et  Indivisible/ 

Le  Ministre plenipotmtiaire  de  la  Repullique  pres  les  Etats 
Uwis  de  la  Amerique  Aux  Oitoiens  Bepresentans  dupeuple 
ooniposant  le  Gomite  de  Salut  Public. 

CITOIENS  REPR^SENTANS:  Je  vous  ai  6crit  i,  la  hate  avant 

hier  pour  vous  pr^venir  que  la  legation  et  les  Consuls 
etoient  arrives  dans  ce  port  apres  une  traversde  de  45  jours. 

Je  vous  ai  prevenus  que  J'allois  incessament  me  rendre  a 
Philadelphie,  et  je  vous  ai  annonc6  qu'aussitot  qu'il  me 
seroit  possible  de  vous  instruire  de  la  situation  des  affaires 

a  Etats-Unis,  vol.  44,  folio  14,  A.  L.  S.   Indorsed:  envoys  a  la  section  des  Relations 
ExtxSrieures  Dannon. 

a  June  5, 1795. 
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de  la R6pubiique,  jo  niVquitterois do co  devoir.  J'ai  clmrgtf de  ma  lettre  un  Batiment  Amoricain  qui  est  parti  bior  pour 

un  des  ports  de  la  Franco,  main  comme  dos  oimmstancos 

que  je  ne  prevois  pas  pcuvent  empocher  que  cotto  Lettro  no 

vous  parvienne, 'je  contie  celleci  au  Capitaino  Simoon  Com- 

mandant la  fregate  la  Meduse,  persuade  qu'ollo  couiTora 
moins  de  risque  entre  ses  mains  quo  la  promiuro. 

M.  Jai  est  arriv6  d'Anglovtorre  dopuis  ((uel<]uos  jouns.  Lo 
president  a  assemble  lo  Senat  pour  delibcrcr  sur  la  Ratifica- 

tion du  trait^  de  Commerce  conclu  avoc  rAn^lotornk-  il 

paroit  que  ce  traite  n'est  paw  generalomont  approuvo  ciuollo 
sera  la  determination  du  Senat?  Jo  Ignore,  J'aurai  soin 
de  vous  inRtruire  du  parti  qu'il  pnindra,  et  du  roHiiltat  don 
demarches  que  je  ferai  pour  Diminuor  rinfluont^o  du  Cabi- 

net britannique  sur  le  gouvornement  dew  Efaits  tlnis. 
Salut  et  Fraternit^ 

?,  A.  ADTCT 

Adet  to  Committee  of  Public  /SV//J'///," 

k  7 

Legation  Pan  3mo  de  la  Rdpubliquo  franvaiwc,  uno  ot 
de  indivisible.* 

Phle  Le  Miwiatre  PUwtyotmtiai'M  dv  la* 
Politique  ttique  FmnQQ/mprw  lw  Mat*  {/nw 

No.  1.  lata]  Repr&entww   du    Pawpl^    wwmSww   du 
Comitede  Salut  PuU'ic. 

CITOYBNS  RBPRJ^SBNTANS:  Arriv^  fi.  Philadelphia  le  ̂ 5 

Prairial,c  je  n:ai  rien  n6glig6  pour  obtonir  promptarnont 
audience  du  President  des  Etats-unis,  me  faire  accroditer, 

et  me  naettre  en  mesure  d'agir  pour  le  feien  do  notrc  payw. 
J'ai  remis  mes  Lettres  de  cr^ance  au  Prfiwident  lo  SJ7. 

Prairial,  dans  une  audience  particulidre.  Des  protestationK 

d'amiti^,  pour  la  France,  des  VCBUX  pour  ses  succfis,  Tansu- 
rance  de  1'attacbement  le  plus  inviolable  aux  Btats  unis, 
quelques  ̂ loges  pour  le  President;  tel  a  6k$  lo  texte-  de  Sou 

a,  vol.  44,  folio  72,  L,  S,   Indowed:  Renvoy^  A  la  Soction  doa  KolatiouK 
Ext6rieures  Dannon. 

&  June  25,  1795, 
o  June  18;  179?. 
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discours  et  de  mes  reponses.  J'aurais  ete  louche  de  la  sin- 
cerit6  apparente  de  ses  protestations  si  je  n'avais  ete  dejd, 
inutruit  par  la  voix  publique,  par  des  homines  attaches  sin- 
cerement  fi,  notre  pays,  que  la  France  etait  le  jouet  de 
Pastuce  du  Cabinet  de  Philadelphie. 

II  est  terns,  Citoyens  Representans,  d'arracher  le  voile  que 
rnes  predecesseurs  ont  dechir6,  et  de  montrer  la  verite  au 
grand  jour.  Mon  devoir  me  le  prescrit,  Finteret  de  mon 
Pays  me  Fordonne,  et  je  trahirais  sa  gloire  si  je  voyois 

d'un  oeil  tranquille  qu'on  veut  payer  ici  ses  bienfaits  de  la 
plus  noire  ingratitude. 
Longtems  on  a  ete  dans  Perreur  en  France,  Citoyens 

Representans,  sur  les  intentions  du  Gouvernement  Ameri- 

caine  &  notre  £gard.  On  a  cru  qu'il  nous  etait  d6vou£,  on 
a  cru  qu'il  regardait  notre  cause  comme  la  sienne,  on  a  cru 
qu'il  etait  pr£t  &  nous  aider  de  tous  ses  moyens,  on  a  cru 
qu'attache  &  la  Iibert6,  il  voyaitdans  nos  Succ&s  le  gage  cer- 

tain de  son  independance.  Eh  bien,  Citoyens,  on  s'est 
trompe  et  ses  negociations  avec  1'Angleterre  fournissent 
une  preuve  qui  doit  contraindre  au  Silence  les  homines  qui 
ont  toujours  pallid  ses  torts  envers  nous,  et  qui  ont  rejett6 

sur  Fimpuissance  de  ses  moyens  1'indiff^rence  avec  laquelle 
il  nous  laissait  outrager  par  les  Anglais. 

Par  quelle  fatalit^,  n'avez  vous  pas  re9u  avant  mon 
depart  les  d6p^ches  que  vous  avait  adress^es  mon  pred^- 
cesseur  sur  la  conduite  du  Gouvernement  Ain^ricain  envers 

nous  et  sur  les  craintes  trop  justement  fondles  que  lui 
inspirait  la  negotiation  de  John  Jay.  Vous  auriez  pu 

me  donner  des  instructions  propres  a  me  diriger  d'une 
maniere  certaine.  Ma  position  est  extr&nement  difficile, 
Citoyens  Repr^sentans.  II  faut  ou  que  je  demande  avec 
force  communication  du  Trait6  que  je  laisse  £clater  rnon 

indignation,  ou  que  je  d£vore  en  Silence  jusqu'ii  un  moment 
plus  heureux  1'insulte  faite  S,  notre  Pays.  Apres  de  mures 
reflexions  j'ai  pens4  que  ce  parti  quoique  peut  Strepeu  d'ac- 
cord  avec  la  fiert6  republicaine  m'itait  conseilie  par  le 
devoir  et  la  prudence;  je  Fai  adopte  et  je  pense  que  les  de- 
veloppements  dans  lesquels  je  vais  entrer  vous  feront 
approuvcr  ma  conduite. 

Depuis  le  moment  ou  le  syst&me  du  Gouvernement  a 
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change  dans  cc  Pays,  ot  ou  la  Constitution  Kederale  a  ete 

adoptee,  on  a  rouiarquc  que  les  Agcns  de  <*.e  (Jouvorne- 
ment  s'oloignaicnt  insonsiblemcnt  do  la  Franco  dans  lo  tern* 
ou  ils  auroicnt  du  ̂ en  rapprooher;  on  les  a  vus  oublier  ses 

bienfaitspour  favoriHor  ronnonii  do  la  libtM'tc  franvaiso,  ot 
dePindependance  Amoricaine.  On  les  voit  enlin  uujoimPhui 

s'unir  avec  la  Grande  Brctagno  par  des  liens  que  la  libcrlo 
avait  brisks,  ot  qui  en  d£gradant  la  souvcrainete  du  Peuplo 
Americain.,  le  ravale  au  rang  des  sujetn  de  (}o,or#oH  III. 

Quel  motif  a  pu  porter  le  (jrouvovnonw».nt  federal  a  cliere.her 
levS  mo3renH  de  rompre  Tfiniitie  <)iii  unit  le  peuple  Atn^rintin 

au  peuple  Fran<;ais  ct  a  HO  lior  avc<^  notre  ennonii'i  1  1  est  aise 
do  resoudre  ee  prol)leme.  Los  A^ens  princ.ipanx  d(^  ee 

Gouvernement  tcndont  depuis  long'teins  au  pouvoir  absolu. 
Lea  iddes  de  noblosHC  de  Puissance  fermontentdunw  )>oaucoui> 
de  tStes.  UEc.lat  <iui  environne  le  Trone  rtblouit  pout  Atre 

Pimagination  du  Pr6sident;  1'onvio  do  cr(5cr  un  S(k-nat  here- 
ditairo,  de  distiuguor  les  Families  en  patricionnes  <^t  pl<!- 
beieeniies,  tourmento  des  homines  qui  alteeteni,  deja  les 

ridicules  de  notre  ancionnc  noblesse^  et  la  liberte  de  TAm^- 

rique  ne  serait  pent  8tre  plus  qu'un  mot  vfid<*  de  sons,  si  la 
revolution  Fran^also  n'avait  rallenti  les  progr^s  d(^  Tambi- 
tion  du  pouvoir  Ex6cutif;  sous  la  monarchic  il  auraitobtenu 

des  Secours  qu'il  ne  peut  attondro  de  notre  tttipuhliquo.  II 

eut  enchain^  par  son  aide  le  peuple  Am^ricain,  ut  il  n^a  pas 

vu  sans'  chagrin  s'^lever  chess  noun  sur  1(^  debris  de  la  royautrt 
un  Gouvernoment  dont  il  ne  pouvait  riou  attendro.  II  s'est 
en  con^quence  dloign^  do  la  Franco  aussit6t  (iifelle  a  tfttf 

R^publiqu6e  et  s'est  rapproch<5  dc  TAngletorre  il  huiuolle  il 
tenait  dej&  par  tant  de  rapports,  et  qui  pouvait  seule  cont.ro- 
balancer  Pinfluence  dew  principes  Frany-ain  sur  Pasprit  den 
Am^ricains.  Accoutum6  &  conduire  ses  affaires  avoo  Pastuce 

des  Cabinets  de  L'Europe,  il  a  paru  longtcmn  nous  m(?nag<^v 
pour  nous  frapper  ensuite  plus  sArement*  Co  n'oat  qu^au 
moment  oii  il  a  vu  la  France  entam6e  par  la  coalition,  ou 

il  a  cru  qu'elle  ne  ferait  plus  que  d'inutiles  offortn  pour 
briser  les  fers  qu'on  luipr$parait,tt  ou  il  a  vu  Ren  coten  et  IOH 

crC'eet  A  la  fin  de  la  Session  du  Senat  de  1794,  dans  lo  temH  ou  lea  BnnomlM 
en  leur  possession  ComW,  Valenciennes,  &<»  quo  la  rebellion  do  la  Vended  paratewiK 
acq,uetir  de  nouveUes  lorceg  que  Jay,  a  4te  envoys  en  Angletorre, 
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mers  de  PAmerique  abandonnees  aux  Anglais,  qull  a  lere  le 
masque  et  traite  ouvertement  avec  Eux.  Mais  comment 
concevoir  cette  alliance  monstrueuse  qui  rappele  pour 
ainsi  dire  PAngleterro  it  ses  anciens  droits  sur  les  Etats 

Unis,  si  on  n'avait  tout  lieu  de  penser  qu'elle  est  le 
prix  Secret  de  la  protection  promise  par  les  Anglais  aux 

Agents  actuels  du  Governement,  et  que  oes  Agents  s'as- 
suraient  par  Id,  un  double  moyen  de  detruire  ici  notre 

influence  qu'ils  jugent  nuisiblo  a  leurs  interets.  En  effet 
ou  la  France  gardera  son  Statn  yuo  avec  les  Etats  Unis 
ou  elle  rompera  avec  Eux.  Dans  la  premiere  hypothese 
les  Anglais  ayant  acquis  toute  la  preponderance  par  leur 
Traite,  nous  sommes  reduits  a  jouer  un  Role  passif  et  le 
Gouvernement  appuie  par  PAngleterre  peut  faire  tout  ce 

qu'il  osera  tenter;  si  la  France  an  contraire  vient  a  rompre 
avec  les  Etats  Unis,  le  Gouvernement  dans  ce  cas  se  trouve 

d6iivr6  d'alli6s  incommodes  pour  lui.  Le  Peuple  Americain 
trompe  par  des  suggestions  adroites  et  perfides,  ne  verra 
pas  que  la  Guerre  est  Pouvrage  de  son  Gouvernement,  il 

accusora  la  France  d'avoir  brise  les  ncjeuds  de  1'amitie  qui 
unissaient  les  deizx  Pays,  et  se  jettra  en  aveugle  dans  les 
bras  de  PExecutif  qui  le  conduira  a  son  gre  vers  Fabime  ou 

il  veut  Pentrainer,  Qui  pourrait  assurer  qu'en  faisant  le 
Trait^  avec  PAngleterre,  le  President  n^a  pas  eu  cette  inten- 

tion. Qui  pourrait  prouver  que  ce  Trait6  ne  d^truit  pas  • 
celui  de  1778.  qu'on  les  examine  attentivement,  et  qu'on 
trouve  lo  moyen  de  faire  ex£cuter  Particle  XXII.  de  notre 
Trait6  si  les  Anglais  appel^s  aux  mfimes  avantages  par 
Particle  XXV.  du  leur  ne  veulent  pas  le  permettre.  II  fau- 
dra  done  alors  que  press6  par  les  circonstances  le  Gouverne- 

ment Am6ricain  plac6  entre  deux  nations  rivales  fasse 

pencher  la  balance  en  faveur  de  Pune  des  deux,  &  je  le  de- 
mande  pouvons  nous  esp^rer  que  nous  Pemporterons  sur  les 

Anglais,  quand  PExdcutif  s'est  deja  d<Sclar6  en  leur  faveur 
d^une  manure  non  Equivoque.  Peut  &tre  des  Ev&nemens 
ult(Srieurs  changeront-ils  ces  dispositionjs.  Mais  dans  les 

circonstauces  actuelles  je  pense  qu'il  est  dispos6  tl  profiler 
des  choses  les  moins  importantes  pour  detruire  Pamiti^  que 

nous  porte  le  Peuple  Amdricain  et  lui  donner  de  Pinqui^- 
H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   47 
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tudo  sur  nos  intentions.     Jo  mo  garde  on  oorisoquonro  do 

demandor  coinniunication  <lu  Traite,    Jo  suis  assure  quV.Ilo 

me  serait  refuseo,  ot  pout  etre  do  maniere  a  no  nio  pas  laisser 
(TaltarnatiVG  duns  nia  conduite,     (Vpendant  olio  no  suuniil 

etre  trop  mosuree  puis(|uo  Jo  suis  dopourvu  d'insiniciions 
relatives  aux  Cimmstances  aduolles  ol  quo  la  plus  logon* 

ddmarcho  pent  comprometdro  d'une  manioro  tres  grave  les 
intercuts  de  la  Franco.     Mais  onlin  lo  Sonat  viont.  <1<^.  doiinor 
son  approbation  an  Traito.     II  Taut  quo  fagisso,  inais  soy  OH 

certains,  ("itoycns  Kcprdsontans  <|uo  jo  sorai  ttvsciroonsp(k(^t 
dans  Ics  mcsuros  <|uc  jo  prondrai  pour  <MnjxV.h(».r  la  ratiiica 
tion  definitive  du  Traito  j>ar  lo  President.     Pourrai-je  y 

reuHsir,  jo  Pignore;  et  pour  vous  parlc^r  avee.  franchise.  j\kn 
doutc!    Los  intrigues  auxquolles  on  s\\st  abaisse  pour  fairo 

approuvcr  lo  Traito  par  lo  Senat  no  mo  laissont  ri(»n  a  esperer 
d'un  Gouvornonient  corroinpu  <{ui  no  desire  quo  la  riohosso 
ot  la  Puissance.     Vous  sere%  etonnes  (Papprowlro  quo  for, 
les  promoSiSes  et  la  crainto  out  dic.io  aux  Senateurs  lours  suf 
fragcs.    Quo  Rend  Sonateur  de  la  Caroline  du  Sud  a  HM/U  do 

PAngletcrro  pour  1500  Livres  Sterling.,  d'Argentorio.    Quo 
Gunn  do  la  Goorgic  a  donne  sa  voix  pour  ])rix  (Tun  Traile 

qu'on  doit  conoluro  on  sa  favour  avoo  les  Kauvagos,  o.fc  ((ifon 
a  menac6  lo  S6nat  do  la  oolero  du  (V)imnodor  Murray  HVI! 
no  votait  on  favour  do  PAngleterre;  (jue  <lix  Seuatinirs 
seulement  dont  jo  vous  onvoie  les  noms  out  eu  lo  courage  do 
voter  centre  lo  Traite;  qifil  a  et6  arrOte  (|uo  c<^  Traite  no 

serait  pas  publi67  ot  cpio  jo  nYi  pu  in^en  proeain^r  uue  (!<>pio 
qu'au  prix  d'argont.     11  ost  bien  douloureux   pour  moi, 
Citoyens  Repr&ontans,  de  voir  quo  nous  Homines  moins 

aim^s  d'un  Gouvernement    Republicain,   <juo  nous   no   lo 
sommes  de  quelques  Rois,  ot  de  n'avoir  a  recutoillir  ((u<^  h»s 
voeux  st6riles  d'un  Peuple  since roment  attached  il  la  libert^  a 
nos  int6r6ts,  &  notro  cause,  ot  do  voir  sou  dovouemont  pour 
nous  enchain6  par  des  homines  adroits  ot  pertides  comme 
Jay  et  Hamilton  qui  Pont  tromp6  ot  <iui  no  rougissont  pas 
de  le  tromper  encore,  main  il  est  plus  tfclairo  quHls  iu\  lo 

pensent  sur  ses  v&ritablew  et  il  est  probable  qu'tl  la  proohainc^ 
Session  de  la  Ohambre  des  Eeprfinonttins  les  affaires  prend- 
ront  une  touraure  s4rieuse.    IJOK  Patriotes  nont  on  majoriUS 
dan^la  Chambre  do«  Repr6sentany,  iLs  «ont  en  notro  favour; 
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ils  no  voudront  pas  suivant  toutes  les  apparances  pcrmettre 
rexecution  du  Traite  conclu  entre  la  Grande  Bretagne  et 
TExecutif,  et  il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'il  s'etablira  une 
Scission  entre  la  Chambre  des  Repr&entans  et  1'Executif 
Nul  doute  alors  quo  le  parti  Anglais  qui  tient  a  Pexecutif  ne 
soit  ecrasse  inalgre  tous  ses  efforts  et  que  la  balance  ne 
panche  alors  en  notre  faveur.  Mais  en  attendant  que  les 
evenemens  servent  nos  iuter£ts,  soyes  convain^us,  Citoyens, 
que  je  ne  negligerai  rien  pour  servir  la  cause  de  mon  Pays, 
et  executer  les  ordres  que  vous  me  donnerez. 

Salut  et  Praternite 
P.  A.  ADET. 

Adct  to  (htmnittee  of  Public  Safety.  a 

PHILADELPHIE  le  10 

Pan  3f  de  la  Republique  fran^aise  une   et 

Legation  de  indh.!°  b 
Philadelphic      Pierre  Augwtc  Adet^  Ministre  pl&ui>oten- 
Politiquo  tiaire  de  la  HejmlMque  franyaiw  pws  les 
No.  2.  prhnata.     Etut&  Unis  Aux  Reprewntans  du 

es  du  Coi/iite  de  Salut  Public 

CITOYENS:  Je  suis  le  quatrieme  Ministre  que  la  France  ait 

envoy6  ici  depuis  1791.  Mes  pr6d£cesseui*s  n'ont  jarnais 
re^u  de  lettres  du  Grouvernement,  ̂   peine  quelques  loix 

quelques  gazettes  leur  sont  elles  parvenues.  Suis-je  menace 
du  m6ine  sort?  faudra-t-il  que  j'aprenne  les  nouvelles  qui 
int6ressent  mon  pays  par  la  voie  des  Anglais,  par  les  papiers 

Am6ricains?  faudra-t-il  que  je  flotte  dans  1'incertitude,  sur 
le  parti  qu'il  me  conviendra  de  prendre  dans  les  circon- 
stances  ([ui  so  preparent,  et  que  je  devienne  comme  mes  pr6- 
decesseurs  le  jouet  du  Gouvernement  Americain?  quand  il 
verra  (pe  comme  eux  je  suis  abandonne  par  la  France? 

C'est  peiit  Stre  au  defaut  de  correspondance  suivie  de  la 
France  avec  ses  Ministres  qu'il  f  aut  attribuer  les  hearts  de 

a  Etats-Unis,  vol.  44,  folio  79.   L.  S.   Indorsed:  renvoyfi  &  la  section  des  relations 
oxtd»rleures   Dannon 

b  June  28,  1796. 



740  AMERICAN    HISTORIC) AL    ASSOCIATION. 

Genet/*  CV-vst  pout  fitro  il  Poubli  dans  loquol  lo  Gouverno- 
ment  fniw;aus  a  ULsso  sos  agents  on  Amorique,  an  pou  do 

suitto  qu'on  a  domu'e  aux  Relations  avoo  oo  pays  <|if  il  faut 
attribuer  le  Traito  condu  avoc  rAiitflolorro.  Si  la  Franco 

avait  wmtcnu  SOH  ugcms  id,  HI  apros  los  discussions  qui  so  sont. 
entro  lo  Gouvornoniont  Ainoricain  ct  I<IH  Ministr<\s 

s,  couxci  avaiont  pu  s'otaycr  rloi-divs  ])nMi>.is  do  lour 
(.Touvornoinont,  nul  douto  (jifils  ir<'uss(uit  inis  plus  (Taploinl) 
dans  ItMir  conduito,  ot  los  Amorioains  ])lus  do  nuvsuro. 

Soy<5s  on  convainvus,  Ciloyons  Roprosontans  l(k  (touvorno- 
rnent  Anicricain  a  laisHo  violor  vos  Tnuto>sn  parrociifil  a  c.ru 

quo  la  France  n'avait  paw  los  youx  ouvori-s  sur  sos  domarchoK, 
Avec  (juclquos  politosHCH  il  a  voulu  jyaffncsr  c.luuiiK^  nouvoau 

Ministrc,  pour  quo  dans  sos  proinioros  dopoc.liOH  il  tranquil- 
lisat  la  France  sur  sos  intontions,,  bion  pcrsuado  <|ui  suivant 

Tordre  dow  ohoses  otabli  jus<iuVi  oo  jour,  lo  MinLstro  ot  sa 

corroH})ondanco  soraient  biontx'it  oublios,  ot  (\\f\\  so  rait  por- 
niLs  d'insultor  aux  Traitowavoc  la  Franco  sous  los  youx  <Tun 

agont  dont  low  reclamations  dc.vonaiwut  sans  f<>rc,o,  lorstju1!! 
n'6tait  pas  appuy6  do  son  ( Jouvornomont. 

Je  no  pourrais,  jo  vous  lo  doolaro  avoo  franc-hiwo,  (1itoyot»s 

Repr6sentans,  roster  dans  la  millittioft  ontotouu^  pr^dooo-s- 

scnrs,  ct  a^il  fallait  <iuo  suns  loix,  nans  nouvolh^s  jo  parlasso 
toujours  en  men  nom,  ot  quo  jamais  jo  no  fuwso  Tor^anodos 

ordrCvS  do  mon  (Jouvcrnomont,  jo  so.wis  inutilo  ici  a  la  Ro- 

publiquo  et  ma  conscience  m'ordonnorait  do  rononcor  il  mos 
fonctions. 

Mais  il  cat  aisd  d?obvier  aux  inconvtfnions  (^u(^  jo  vions  do 
vous  exposer,  et  pour  y  parvenir,  jo  mo  twis  conctu't^  avoc 
le  Oontiul  general;  il  doit  achctcr,  ou  frfltor  deux  potits 

b&timens  qui  SOUH  pavilion  Am(5ri^iin  avo<»,  un  Oapitain^  ot 
un  dquipage  Am&icain  pourront  allor  siuuuvssivoinont  on 
France  vous  porter  mes  d^pdohes  ct  me  rapportor  vos  ordroH. 

Je  n'insisterai  nullement  pour  VOUH  prouvor  la  ntfcossittf  do 

cette  me»ure,  elle  est  ̂ vidente  ct  J'ose  esp^rer  ([u'ellc  aura 
votre  approbation 

Salut  et  Fraternity  P.  A.  A  DMT 

<tOn  SeptcmDer  16,  1796,  the  Committa  of  Public  Haf«ty  doclarod  that  they  had 
reoeivoct  no  dispatch  froBDi  Adet  slnoo  hits  arrival  (June  1$),  Those  delays  do  not  indi- 

cate indifference. 



COBRESPONDEJSTCE   OF    ADET.  741 

Ad<>t  to  Committee  of  Public  8<ifrty.a 

Legation  de  PHILADELPHIE,  /V  16  3£ess!dor 

Philadelphie        Pan  3e  de  la  Republique  fram;aise  une  & 
Politique  indiv?6 

No.  3.  la?a]         Pi&n*e  Augmte  Adet,  Mmixtre 
dt}  la  RvpubUyue 

Unix  (FAmerifjtte  Au,t'  Repre- 
sentans  du  Peujyle^  memtoex  du  ComM  de 
Sulut  Piiblic. 

CITOTENS  REPRESENTANS:  Si  tons  mes  efforts  pour  de- 
truire  Palliance  de  PAngleterre  et  des  Etats  Unis  «ont 
inutiles,  si  le  Traite  avec  la  Grande  Bretagne  est  ratitie  par 

le  President,  J'aurai  selon  toutes  les  apparences,  force  le 
Gouvernement  Am^ricain  a  s'expliquer  cathegoriquement 
sur  Pex^cution  de  notre  Trait£,  et  a  vous  montrer  quelles 
sont  ses  v^ritaldes  intentions. 

Plein  de  Tesprit  des  instructions  que  vous  m'avez  donnees, 
je  n^ai  faitaucune  demarche  qui  put  allarmer  TExecutif  -des 
Ktats  Unis.  Mais  j^ai  pense  que  je  devais  user  de  tous  les 
moyens  qui  sans  me  compromettre,  pouvaient  lui  faire  faire 
des  reflexions  sur  sa  conduite  et  sur  le  parti  qui  lui  con- 
vicnt  de  prendre  dans  les  circonstances  difficiles  ou  il  est 

Pendant  les  deliberations  du  Senat  comme  je  TOUS  Pai 
marqud,  Citoyens  Representans,  je  ne  me  suis  pas  plaint  au 

Gouvernement  de  ce  qu'il  avait  Trait6  avec  nos  Ennemis, 
sans  communiquer  a  la  R^publique  Pobjets  de  ses  negocia- 
tions.  J'aurais  eu  pour  toute  reponse  de  longs  commen- 
taires  sur  la  neutralite,  dans  lesquels  on  aurait  cit£  toutes 
les  autoritds  possibles  pour  prouver  que  le  Gouvernement 

Am6ricain  n'avait  pas  vio!6  le  droit  des  gens,  et  je  n^aurais 
pas  obtonir  la  communication  du  Traite.  J'ai  done  pris  le 
parti  de  ne  temoigner  aucun  mecontentement  a  PExecutif 

et  de  fairo  mthetor  d'un  Sfinateur  une  Copie  du  Traite  pour 
vous  la  faire  parvenir.  A  peine  a-t-elle  ete  entre  mes 
mains  qu'en  le  comparant  avec  le  notre  j'ai  vu  que  nos 

«Etats-lTniH,  vol.  44,  folio  84.   L,  H,    Indorsed:  Renvoy6  tl  la  Section  des  Relations 
JSxtfrieuroH   Daunon. 

6  July  3,  1795. 
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interns  etaient  lozes,  quo  Coux  du  Pouplo  Anioricain  aviont 
ete  trahis. 

Informe  du  parti  quo  lo  Gouvornement  avail  pris  do  tenir 

le  Traito  secret  jusqu'aux  explications  do  la  ('our  do  Londros 
sur  Particle  1!2.  rojetto  par  lo  Scmat,  jVi  pense  quo  lo  (!<m- 

veriicniont  c.raignait  Popinion  publiquo,  ot  qif  il  oiait  noros- 
sairode  fairo  connaitro  an  Peuplo  oe  Traito  pour  opposor 

son  opinion  atix  mamxmvros  du  Gouvernomont;  quo  par  la 

jo  pourrais  peut-fitro  lo  forcor  a  uno  conduito  plus  juslo  a, 

notre  egard  ot  moins  partialo  on  favour  do  la(imnd(k.  Bn»- 

tagne.  J'ai  fait  parvcnir  au  petit  Ills  do,  Franklin  qui  rodi^c4, 
L'Aurore  Journal  Patrioto,  un  KxtraibuUi  Traito,  sans  qu'il 
put  se  doutcr  (|u'il  vint  do  nioi.  II  Pa  fait,  imprinter  dans  sa 
feuillc  et  le  lendemain  il  a  oto  copit?  dans  low  autr(\s  papiors 

publics.  Sa  publication  a  produit  Pc^ffct  (juo  »IVn  attondnis. 
Les  munmires  du  Coimnoroo  so  sont  moles  a  ooux  des  amis 

de  la  France,  et  wont  parvenus  aux  oroillos  du  ( Jouvornenu^nt, 

ILs  lui  ont  appris  (juo  le.s  Ilattorios  dos  partisans  d(k  PAnyht- 
terre,  Pavaient  ondormi  sur  sos  intdrOts,  <;t  lui  aviii<^nt:  fait 

oublicr  qu'il  n^tait  pas  assex  puissant  oncoro  pour  so  pass<U' 
de  popularit6.  J'ai  saisi  co  momont  pour  allor  voir  Mr  Ran- 

dolph. Jo  lui  ai  demando  avec  lo  ton  doi  la  oonlianoo  si  lo. 
Trait^  publi6  dans  les  papiors  otait  lo  mfano  quo  eolui  <|ui 

avait  6te  ratiti(5  par  le  S6nat;  s'il  dtait  vrai  qu1!!  y  out  plu- 
sieura  articles  ((ui  blesHasH(Hit  los  intdrots  d<^  la  Ki'aruui;  s1!! 
y  avait  une  clause  qui  omptfchfit  los  Ktatn  Unis  dans  lo  <»,as 
ou  nous  ouvririons  une  nouvollo  no^'ociation  d(^  nous  aceordor 

les  avantages  que  noua assurait  aotro  ancion  Traito;  s'il  dtait 
vrai  comine  le  bruit  public  lo  rapportait,  (juMi  out  ro.fusd 

communication  de  ce  Traito  tl  mon  prddoooHseur,  *Pai  ajoutd 

que  si  les  choses  6taient  ainsi,  je  lui  annonvais  avcu*.  chagrin 
que  je  me  trouvais  dans  Pimpossibilito  de  romplir  uno  partto 
de  ma  mission  aupros  des  Etata  Unis,  puiwciue  j^.tais  ohar^d 
par  le  Gouvernement  de  prdparer  la  rddaction  (Pun  nouvoau 

Traite  de  Commerce  et  d'uno  nouvollo  Convention  Oon- 
sulaire.a 

M^  Randolph  m'a  r^pondti  que  le  Trait<5  uo  contonait  ricn 

a  See  Adet  to  Eaadolph,  June  80, 1795,  incloHin#  oxtmcte  from  hlH  liuitmctloiiH;  liatb 

dolph's  reply,  of  July  l,  and  further  correspondence  tu  July,  are  in  American 
Papers,  Foreign  Relations,  I,  594-595, 
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qui  fut  contraire  aux  intents  de  la  France;  que  pour  rue  le 
prouver  il  prierait  M.  le  President  de  Pautoriser  &  me  le 

communiquer.  u  Et  que  m'importe  aujourd'hui,  Monsieur, 
lui  aije  dit,  puisque  le  Traite  est  ratified  Non  Mr  a  repris 
vivement  Mr  Randolph,  Le  Senat  en  donnant  son  avis  au 
President,  a  approuve  le  Traite;  inais  le  President  a  seul  le 
droit  de  le  ratifier;  je  vous  remettrai  le  Traite  si  Mr  le  Presi- 

dent comine  je  Pespere  veut  m'y  autoriser,  et  vous  aurez  la 
complaisance  d'y  faire  vos  observations.  La  ratification  du 
President  est  suspendue" 

"Donnez-moi,  a-t-il  ajoute  apres  un  moment  de  Silence, 
copie  de  vos  instructions,  et  de  vos  pouvoirs  pour  entamer 
une  negotiation  relative  a  un  nouveau  Traite,  Mr  le  Presi- 

dent est  pret  a  recevoir  vos  propositions.11  J'ai  assure  alors 
M.  Randolph  des  sentimens  d'amitie  que  la  France  avait 
pour  les  Etats  Unis, 

J'ai  alors  fait  tous  mes  efforts  pour  le  convaincre  qu'il 
otait  utile  aux  Etats  Unis  de  seconder  la  France  dans  la 

guerre  actuelle,  de  se  reunir  a  elle  par  tous  les  rapports,  et 

qu'il  etait  de  Pinteret  des  deux  Gouvernements  de  les  multi- 
plier. Mes  demonstrations,  mes  preuves,  etaient  evidentes, 

mais  ont-elles  pu  contrebalancer  Pinfluence  de  PAngleterre. 

A  peine  etais-je  rentre  chez  moi  que  M1'  Randolph  y  est 
arrive  aveo  le  Traite.  11  me  Pa  remls,  en  me  demandant 
communication  de  la  partie  de  mes  instructions  relatives  a 
une  nouvelle  n^gociation  pour  un  Trait6  de  Commerce.  Je 

lui  ai  6crit  le  jour  meme  la  lettre  (N?  1.)  et  J'ai  recu  la 
r6ponsc  le  ler  Juillet  ou  13  Messidor.  La  r^ponse  a  la  let- 

tre que  jWais  ficrite  tl  Mr  Randolph  vous  la  trouverez  sous 

le  (NV  2.).  Je  n'ai  point  voulu  entrer  en  discussion  avec  le 
Gouvernement  sur  Pobjet  de  cette  Lettre  avant  que  d'avoir 
recu  une  Rdponse  aux  observations  que  j'avais  adress^es  a 
Mr  Randolph  sur  le  Trait6  parceque  cette  rdponse  doit  6tre 
tin  titre  irrecusable  sur  lequel  nous  pourrons  nous  appuyer 
si  on  veut  <51ever  quelques  difficult^s  sur  Pexecution  de  notre 
Trait6  actuel  et  sur  Pobjet  de  nos  negotiations  ult^rieures. 

Je  vous  crivoie  sous  le  NV  3.  mes  ol>servations  sur  le  Traite. 

Je  n'ai  pas  cru  devoir  entrer  dans  la  discussion  des  ques- 

tions g^nerales,  f  aurais  ete  accabie  des  arguties  d'une  diplo- 
inatie  tortueuse,  &  il  nTeut  e-te  impossible  d'obtenir  aucun 
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resultat.  Jo  n'ai  coinino  vous  lo  vorroz,  porto  won  attention 

quesur  las  articles  du  Trtiito  <(ui  nfont  paru  blossor  osson- tiellement  nos  droits. 

Le  jour  mfono  oii  fPai  adressd  mos  obsorvations  ii  M* 

Randolph,  j'ai  fait  ropreaontor  an  Ministro  d'Kspagno  par 
une  pcrwonne  do  sa  cxmnaissanoo  &  dont  jo  suis  ITU,  quo  It* 
Traito  des  Etats  Unis  avoc  rAnglofairro,  otail.  uno  insulto 
faite  a  son  pays,  puisquc  lo.  Orando  Brota^no  (lisposait  du 

Mississipi  comino  d'uno  do  sos  propritUos.  L(^  Miuist.ro 
d'Espagno  a  romcrcic  inon  A^ont,  o.t  ̂ ost  rondu  cl<^  suit<k- 
che^  le  President  pour  rongager  a  n«  pas  ratifior  \u  Traito, 
en  lui  disant  (juMl  lo  rogardait  eomimi  uno  rupturo  avoc 

PEspagne,  s'il  devait  O.tro  ox^<*uto. 
Le  Ministro  Espagnol  ost.  oxtroinoinont  pique?  do  la  con- 

duito  actuelle  du  Pr^sidont  <iui  faisait  no^ocior  it  Madrid 

pour  Pouverturo  du  Mississipi  dans  1(^.  nnfinio  toins  quVIlo 
6tait  Tobjet  des  stipulations  do  M.  Jay,  ot  du  Cabinet  Britan- 

nique.  J1  ignore  si  l<vs  roprc^sonfaitions  du  Ministro  Kspa- 
gnol  qui  est  devemi  notro  instrument  sans  H\M  doutor, 
pourront  avoc  les  mienncs  oontrabalancor  rinlluono.(»  An- 
glaise.  Mes  preiuiftroH  d^pficdios  sans  douto  pourrout  vous 
en  instruire 

Salut  ot  Fratornit6 

Legation  PniLAOKU'HiK  //' 

de  L'an  3*!  de  la  U(!pubru|uo  franyaiso  un<^  & 
Philadelphio    '  indiv*:* 
Politique  Jforrfl  Awjwfa  Ad<>t  Mi,nwtr«  /Uii/W  <£<>  la, 

No.  4.  lat.a]  jj^f  Fr<wy*.pre«  lw  K.  (/.  Aw  ti<>- prexentaMx  du  J \wpltf  Mrtnbrw  dtt,  (hnnttt 
de.  Saint  l\Mw. 

CTTOYBNS  REPR^SENTANB:  Jo  n'ai  pas  encore  de  rdporisc^ 
il  men  observations.  W.  Eandolph  est  nialade,  ̂   j'ai  tout 
lieu  de  croire  quo  1'inquidtudo  ost  la  principale  oauso  do  na maladie. 

b,  vol.  44,  folio  108.   L.  8.    [udorwod:  Hemvoyrt  il  la  Station  don 
IH 

*  July  6, 1796, 
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Le  Peuple  etrt  loin  d'avoir  sur  le  Traite  des  Etats  Unis 
aver  PAngleterrc  la  meme  opinion  que  hi  majority  du  Senat. 
Le  ineconton tcinont  $e  manifesto  de  toutes  parts,  Le  -i  Juillet 
annivorsaire  de  Hndependance  Americaine,  en  a  fourni  dew 
prcuivos  non  equivoques.  Jay  a  ete  brule  id  par  les  char- 
pentiers  des  Vaisseaux;  il  etait  represente  tenant  une  ba- 

lance clans  sa  main  droite;  sur  le  plateau  qui  etait  le  plus 
leger  etait  ecrit  Libert e  et  Independence  de  DAnterlyue; 

sur  le  plus  pesant  on  lisait  Or  de  EAngletwre;  dans'sa  main 
gauche,  il  portait  le  Traite,  et  de  sa  bouche  sortaient  ces 

paroles,  -poyez  moi  ce  que  je  demaude  et  je  votix  r en  drat 
nion  Pays.  En  vain  le  maire  de  Philadelphie,  en  vain  les 
Negocians  qui  employent  ces  charpentiers  out  fait  tous  leurs 

efforts  pour  ompOcher  cette  execution  populaire  rien  n'a  pu 
('.hanger  leur  determination;  en  vain  le  Command*  d'une 
Oompagnie  de  Dragons  toute  devouee  au  parti  Anglais  a-t-il 

voulu  rassembler  sa  troupe  pour  s^opposer  au  uiouvement; 
dix  cavaliers  seulement  ont  ob^i  i  ses  ordres;  arrives  au  lieu 
de  rassemblement  ils  ont  voulu  le  dissiper,  mais  ils  ont  ete 

repousses  a  coups  de  pierre,  et  ont  et^  forces  d'abandonner 
le  champ  de  bataille  an  Peuple  qui  a  brule  paisiblement 
PoiEgie  de  John  Jay. 

Salut  et  Fraternite. 
P.  A.  ADET. 

Ad<4  to  Committee  of  Pullie  Safety.*1 

Legation  PHILADELPHIE,  le  29  M&ssidor, 
do  Tan  3?  de  la  Republique  fran<;aise,  une  et 

Philadelphio  indivisible. b 
Polituiue  Le  Ministre  Plen.ipot^.tia'ire  d<j.  la  Hepu- 
No.  5.    1^]  Ititjue  franpaiw,  pres  les  Etats  Unix  Aux 

Rejtresmtans    du    Peivple,    wMrtifwes    du 
Oomite  de  Salut  Public. 

CITOYEHS  REPR^SENTANS:  Plusieurs  acc&s  de  fi&vre  dont 

je  suis  houreusement  d^livrfi  m'ont  emp^ch^  depuis  dix  jours 
de  me  livrer  au  travail.  Je  profite  des  premiers  momens  de 

<i  Etats-Unis,  vol.  44,  folio  116,  L.  S. 
b  July  17, 3795. 
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ma  convalescence  pour  vous  donner  des  details  quo  jo  vous 
ai  promise  dans  mes  autres  lettres. 

Le  mocontentement  qui  a  edato  a  PhiladelphiosVst  mani- 
festo dans  plusieurs  autres  villes  surtout  a  Now  York,  e(  a, 

Baltimore.  La  scono  qui  a  eu  lieu  il  Philadolphio  no  s\y  ost 

pas  repetee,  mais  il  sulfit  do  lire  la  Serio  dos  toasts  portes 
clans  cos  deux  villos  lo  4  Juillet  dernier  pour  juger  do,  Pim- 

prossion  qu'a  fait  le  Traite  sur  Popinion  ptibliquo. 
Cette  impression  a  oto  plus  vivo  encore  a  Boston.  La 

lottre  ciue  j'ai  rot;ue  hior  du  Citoyen  Dannory  ct  dont  jo 
vous  envoyo  copie  sous  le  N"  l.sufiira  pour  vous  le  prouvor. 
L'Exemple  quo  les  Bostoniens  viennont  do  donner  a  I/ A  mo- 
rique  pourra  Gtro  suivi  dans  <juol([uoMautiT,s  Ktat.s,  maissans 
aucun  resultat  avautagoux  ni  pour  nous  ni  ])our  l<\s  Ktats 
Unis. 

Quoique  rien  ne  transpire  surles  intentions  du  Prcssidont, 

quoique  Mr.  Randolph  garde  la  plus  Brando  nvsorvt*,  a  <'<*!; 
egard,  le  Trait6  est  ratifi6  et  envoye  a  Loiuln^s  av<»<^  uno 
nouvelle  redaction  do  Partio.le  12,  s'il  faut  on  c.roir<k  loSona- 
teur  Buttler.  D'autros  nfassurent  quo  la  ratilioalion  du 
President  est  ajournoo,  main  tout  nui  porto  a  pon.sor  <IIK^  lo> 
Traitfi  en  sera  rovotu. 

Depuis  sa  nomination  a  la  PrdHulonoo,  Washington  a 
observ^  la  Constitution  avec  uno  attention  scrupUuis<%  jainais 

il  no  s'en  est  eoarte,  et  quelques  soyont  les  iXM^lamations  qui 
lui  parviennent,  quokfiioH  Hoiont  les  plaint<ls  ot  las  murmuroH 
du  Feuple  Americain,  invariable  daiis  son  plan  do  conduito 

Washington  ratitiora  le  Traito,  par  eela  HOU!  ((ifil  a  (*u  Pap- 
probation  de  la  majority  du  Hfinat,  et  CJIK^  la  mtifioalion  dans 
ce  cas  lui  parait  un  de  ses  devoirs  cioriHtitutionnols.  Aocou- 

tum<5  d'ailleuris  il  so  voir  Pidole  du  Peuplo  Ain^rioain  il 
pense  que  la  volontd  publiquo  so  taira  dovant  la  sionru^  et 

ileapSre  d'ailleurs  (^ue  Pinfluenco  et  Ion  efforts  des  partisans 
de  PAngleterro  contraindront  now  amis  au  Silence.  Dojil  ils 

s'agitent  do  toutes  parts,  et  Hamilton  n'a  pas  rougi  do 
a'avouer  dans  la  bourne,  dans  les  cafltfs  do  New  York  commo 
le  chevalier  du  Traitl  et  a  d6fi6  tous  ooux  <iui  y  otaiont 
opposes  de  soutenir  une  discussion  contradietoiro  av(\c  lui. 

Vous  pouvds  juger  par  1ft,  Citoyens  HeprrtsontanH,  do 
Paffection  quo  cet  hotnmo  portos  a  PAngletxu'ro  son  aneionno 
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Patrie,  au  detriment  cles  Etats  Unls  quoique  eloigne  dn  Mi- 
nistere;  il  est  encore  le  conseil  et  Fame  du  Gouvernement. 
A  quoi  devons  nous  done  nous  attendre  2 

Quelques  woient  lea  assurances  positives  que  M*  Randolph 
nfa.  donneew  dans  sa  reponse  a  uies  observations  sur  le 
Traite,  je  no  saurois  y  avoir  confiance.  Je  vous  adresse 

sous  le  N°  2.  cette  response,  vous  la  lirfis,  c'est  a  vous  seuls 
qifil  appartient  de  la  juger,  et  de  me  tracer  ma  conduite 
ulterieure. 

fFai  ecrit  &  M*  Randolph  "  la  lettre  ci-jointe  en  reponse  a 
la  sienne  et  je  me  suis  garde  d'entrer  dans  une  nouvelle  dis- 

cussion avec  lui;  la  maniere  clont  il  combat  le  raisonnement 
simple  qui  resultait  de  la  comparaison  de  Particle  17  de 
notre  Trait£  avec  Particle  25  de  la  Grande  Bretagne,  doit 

nous  prouver  que  toutes  les  f ois  qu'il  s'agira  de  nos  interSts, 
nous  aurons  de  tres  longues  dissertations,  et  jamais  une 

marque  d'amitie!  En  effet  quand  M^  Randolph  me  dit  que 
si  nous  avons  voulu  nous  relacher  de  nos  droits  sur  la  con- 

trebande,  c-e  n'etait  pas  une  raison  pour  la  Grande  Bretagne 
de  se  relacber  des  siens;  je  lui  aumis  demande  pour  qu'elle 
raison  les  Etats  Unis  qui  avaient  fait  avec  la  Suede,  la 

Prusse,  le  Dannemark,  la  mfime  exception  pour  la  contre- 

.bando  qu'avec  nous,  s'etaient  tout  a  coup  relaches  ̂   cet  egard 
en  favour  de  la  Grande  Bretagne,  surtout  dans  le  cours  de 

la  guerre  atroco  qu'elle  avait  suscitee  contre  nous.  J'aurais 
pu  lui  Uemander  si  le  Gouvernement  des  Etats  Unis  nous 
tftait  attache,  quel  moyen  il  employerait  pour  servir  now 
interflts  blesses  par  Particle  relatif  i  la  contrebande. 

J'aurais  pu  me  plaindre  de  Particle  du  Traite  qui  legalise 

la  prise  des  batimens  Americains  sur  le  seul  soup^on  qu'ils 
renfennont  des  propriet^s  ennemies,  ou  qu'ils  portent  ii 
Ponnemi  des  articles  de  contrebande  de  guerre. 

De  co  que  les  Etats  Unis  dans  leur  Trait6  avec  la  Grande 
Brotagho  ont  admis  comme  16gale  la  prise  des  batimens 

charges  de  grains,  sous  le  f rivole  pretexte  qu'il  est  extrSme- 
niont  difficile  de  pr<5ciser  les  cas  dans  lesquels  on  ne  peut 

classer  dans  la  liste  des  objets  de  contrebande  les  subsi- 
Htances,  ot  autres  objets  qui  no  sont  g^n^ralement  except^s. 

(((kmipartb  American  SUtto  Papers,  Foreign  Relations,  I,  C41,  642. 
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De  ce  quo  la  Grande  Brotajyno  cut.  plaeeo  snr  lo  piod  do,  la 

Nation  la  plan  favorwoo,  ot  do  ce  qifon  a  stipule  qifaueuno 

prohibition  no  gfaiorait  Fox  portal  ion  ou  Piinporlation  d'uue 
marchandise  quolconquc  clu  tcrritoire,  on  dans  lo  lorritoiro 

des  parties  contraotantoH  si. olio  no  sVtondail  pas  sur  los 
autroH  Nations. 

Do  cc  quo  lo  Traite  amtflioro  la  condition  do  la  (jrando 

Bretagne  pondant  la  guerre  actuollo,  ot  lui  dontio,  los  moyons 
de  suivro  la  guerre  contro  la  Republiquo. 

Mais  sur  lo  Lor  point  jo  iTaxiniiH  on  par  tforit  comwo  dans 

ses  rdponses  vorbalos,  quo  don  dissertations  d'Koolo,,  otsur 
los  autres  articles  il  m'auroit  renvoyo  an  nouvoati  Trait/% 
comiue  il  Favait  fait  dans  une  convolution  partieulien^. 

La  preparation  do  la  nouvollo  Oonvontion  (lonsulaire^  <fct 
du  nouveau  Traito  do  cominorco  a  doja  oto  lo  sujot  do  IOU^UOH 

conversations,  ot  do  quol<|iiOM  lottn^s  ontro  M1.'  Randolph  (^t 
moi.  rTe  vous  adresso  HOH  l(>,tt.r(»s  respootivos  sous  IOH  N°.r( 
3.  i  5.-G.  7.  S. 

Dans  lo  N(l  7.  vous  vorroz  qu'il  HO  plaint  quo  lo  Gouvwno- 
ment  franfais  a  manqutf  a  la  fonn<*  dans  ootte  (*irooustanc(% 

ot  dans  sa  dorniftro  vous  vorro/,  1(^  plan  <(uvil  nio  proposo  <1<^ 
suivro. 

D'aprfes  la  connaissancc  quo  fai  a<k(juisc  do  la  tnanioro 
dont  on  traito  ici  los  affairos,  ot  des  diilioultds  dont  Posprit 
des  gens  de  loix  les  sfiniont  toujours,  jo  puis  vous  assuror 

que  nous  no  touohons  pas  au  niouiont  do  voir  la  rodu<ktion 

du  nouveau  TraiW  achev^o,  inais  il  no  faut  pas  H'OII  plaitulro. 
Nous  aurons  sans  douto  forc(?  avant  cotte  ̂ p<H[iu^  PAnjflo- 
terre  S.  nous  demandor  la  paix,  et  alors  nous  obtiondrorjs 
tout  ce  que  nous  dosirorons,  car  il  ne  faut  pas  nous  aliusor, 
Citoyens  liepr&sentans,  tant  (juo  notro  grando  quorollo  avoc 
los  Anglais  ne  sera  pas  vuiddo,  tant  quo  los 

n^auront  pas  prouv6  que  la  balance  doit  panohor  on 
faveur,  nous  n'avona  rien  ft  attoudre  du  gouvornomotut 
Am^ricain  soit  pour  rdx^cution  des  anciona  Trait^n  woit 
pour  la  confection  dos  nouveau. 

P.  A.  ADKT* 
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Adet  to  Committee  of  Public  Safety/1' 

PHILADELPHIE,  le  2 

Pan  3f  de  la  Rcpublique  f  ranyaise  uno 

et  indivisible.6 
Legation  dc  Le  Ministry  PUnipoteiitiaire  de  la  JSdjw- 
Philadclphio  Uiyue  fmnyme,  jtres  les  Etats  Unix. 
Politique  AiftG  Reprexentcuix  du  Peuple  meinhrvts  du 
No.  «.  l*aj  Gtnnite  de  Salut  PuUic. 

CITOYENS  REPRESENTANS:  Vous  m'avies  charge,  par  ines 
instructions,  de  cinq  objete  principaux. 

i°  de  notifier  &  la  Commission  son  rappel. 
2?  de  prendro  den  informations  sur  les  membres  qui  la 

composaient. 
3?  de  vous  donner  des  r^sultats  sur  la  situation  de  la  tre- 

sorerie  des  Etats  Unis  avec  la  Republique  relativement  a  la 
dette  Americaine. 

4?  de  n^gocier  un  einprunt  de  30  millions. 

5?  de  preparer  la  redaction  d'un  nouveau  Traite  de  com- 
merce et  d'une  nouvelle  convention  Consulaire. 

J'ai  rempli,  Citoyens  Representans,  le  l?r  objet  de  ma  mis- 
wion.  Les  membres  de  la  Commission  du  pouvoir  Executif 

ont  reyu  lours  lettres  de  i-appel,  et  se  disposent  a  partir  pour 
France  sur  la  fregate  la  Meduse. 

tl'aurais  etc  charme  de  pouvoir  vous  donner  les  reseigne- 
mens  que  VOUH  m'avez  demandes  sur  leur  compte  en  les 
basant  sur  des  faits  positifs;  niais  il  m'est  impossible  de  le 
faire,  et  vous  juger^s  bien  mieux  les  membres  de  la  Com- 

mission d'apr&s  Pexanaen  de  leurs  actes,  que  d'apres  1'opinion 
publique,  que  trop  souvent  les  passions  et  la  Calomnie 

egarent. 
Jo  me  contenterai  done  de  vous  dire  que  Fauchet  jouit  ici 

de  restime  des  amis  de  la  France  il  paraissait  jouir  de  1'affec- 

tion  du  gouvernement  avant  qu'il  f  ut  question  du  Trait& 
II  s'est  prononc6  alors  d'une  maniere  qui  a  d6plu  au  Ministre 
American,  et  M?  Randolph  s'est  plaint  dans  une  de  nos 
conversations  particulires  de  ce  que  vers  les  derniers  terns 

a  Etats-Unis,  vol.  4i,  folio  124.  L.  S.  »  July  17,  1795. 
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do  son  ministere,  il  paraissait  He  avoc  lew  ennemis  du 
gouverneincnt  Federal. 

M*  Randolph  n'a  jamais  articule  lo  inthne  sujot  do,  plain  to 
contre  les  Citoyens  Laforest  ot  Petry,  ot  on  pout  oxpliqucr 

sou  silence  a  cet  egard  d'apres  Popinion  do  quol<iucs  uns  dos 
amis  de  la  France  sur  le  compte  de  ces  Citoyens.  Us  pen- 
sent  que  Laforest  a  caresse  toujours  le  gouvornemont  Amo- 

ricain  dans  Pesperance  ou  il  est  qu'il  reviendra  ici  un  jour 
charge  du  Ministere,  et  qu'il  pourra  tirer  alors  parti  du 
gouvernement  pour  Paugmentation  de  sa  fortune  qui  ost 

toute  placee  ici.  Plusieurs  assurent  que  Laforost  s1en  ost. 
explique  ouvertement  avec  plusieurs  de  ses  amis,  et  lour  a 

dit  qu'il  n'allait  en  France  que  dans  la  certitude  oft  il  etait 
de  revenir  prendre  ici  les  renes  des  affaires.  Bniin  doit-on 

ajouter  foi  a  ces  rapports?  Us  s'accordont  il  dire  qifil  ost 
plus  attach^  au  gouvernement  federal  <juVi  la  Republiquo 
francaise.  Cette  opinion  est-elle  fondee  jo  Tignore?  nuiis 
on  ne  peut  la  considerer  que  comine  une  opinion  particniliore. 
II  est  difficile  pour  ne  pas  dire  impossible  dans  un  pays,  ou 
Pargent  est  tout,  ou  les  homines  ne  sont  rien,  ou  ils  vivent 
et  meurent  separ£s  des  uns  des  autres  par  les  barrieres 

glacees  de  1'egoisme,  et  de  Pinsensibilitfi,  de  rocuoillir  un 
jugement  prononc^  sur  des  agens  politi(inort,  il  moins  qu'ils 
n'ayent  remue  toutes  les  passions  et  ugitti  tons  les  partis. 
Ce  sont  des  acteurs  qui  entrant  sur  la  Soft  no  ou  la  ((uittont 

sans  fixer  Pattention  du  Spectateur  occuped'objets  etrungors. 
Si  j'avais  pu  vous  donner  des  details  sur  lo  8IUrt  objet  do 

mes  instructions,  j'eusse  6t^  dedommagt?  de  no  vous  on  avoir 
pu  offrir  sur  le  second,  mais  les  mattiriaux  mo  inaiKjuont 

encore  aujourd'hui.  Tout  ce  qui  est  rolatif  aux  linatutos  ot 
par  consequent  &  la  dette  Am^ricaine  est  depose  au  Consulat 
general,  et  il  est  encore  impossible  au  Connul  General  do  mo 
inettre  sous  les  yeux  aucun  objet  rolatif  aux  anc.iennos 
aflfaires,  mais  lorsque  je  pourrais  dans  co  moment  vous  don- 

ner sur  la  dette  Am^ricaine  les  details  quo  vous  desires,  tl 
quoi  vous  serviraient  ils  puisque  cetto  detto  est  transport^  il 
M^  James  Swan  par  votre  arr^t^  du  6  Pluviose,  ot  quo  Mr 
James  Swan  a  pris  en  consequence  des  arrangemons  aveo  la 
tr^sorerie  des  Etats  Unis.  Cette  mesure  que  vous  ave^; 
arr^tee  et  sur  laquelle  je  ne  puis  me  pormettro  aucuno 
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reflexion,  m'a  jette  ainsi  quo  le  Consul  general  dans  un 
grand  emharras.  Nous  nous  sommes  trouves  par  la  depour- 
vus  do  toute  ressource  et  de  tout  inoyen  de  Faire  face  aux 
depenses  du  service 

Charge  d'une  depense  s'elevant  chaque  annee  a  4,000,000# 
le  Consul  general  etait  a  la  veille  dc  voir  la  Republique  en 

failiitte  ouverto  quand  fai  pris  le  parti  d'ordonner  a  JVF 
James  Swan  de  mettro  a  la  disposition  du  Consul  General 
les  sommes  dont  il  aurait  besoin,  et  dernierement  de  lui 
faire  un  fonds  de  2,000,000#. 

Mf  James  Swan  a  bien  voulu  se  preter  a  cette  mesure,  et 
si  elle  a  lieu  nous  serons  delivres  de  la  plus  cruelle  anxiete. 

J^eap&re,  Citoyens  Representans,  que  vous  approuverez  ma conduite. 

Vous  trouverez  sous  le  N?  1.  les  ordres  donnes  au  Citoyen 
Swan. 

S'il  m'avait  6t6  possible  d'obtenir  de  suite  Pemprunt  que 
vous  m'avez  charge  de  faire,  nous  n'aurions  pas  eprouve  un 
tcl  emharras,  mais  je  n'ai  pu  encore  avoir  aucun  succes,  et 
je  n^ose  m6me  en  esperer.  Le  Gouvernement  a  epuis£  les 
hanques  I'annde  derniere  par  Pexpedition  de  Pouest,  et  ce 
n'est  qifaux  Banques  qu'il  est  possible  d'emprimter  elles 
n'ont  pas  d^argent,  et  on  n'en  peut  trouver  nulle  part. 
D'ailleurs  on  se  tromperait  si  Pon  croyait  qu^il  fut  possible 
de  faire  un  emprunt  ici  sans  la  garantie  du  Gouvernement. 
Le  Gouvernement  des  Etats  Unis  ne  peut  donner  cette 

garantie  sans  y  etre  autorise  par  un  acte  du  corps  l^gislatif  • 
sanctionn6  par  le  Senat.  Et  si  la  composition  actuelle  de  la 

Chambre  des  Repr&entans  nous  donne  lieu  d'esp^rer  que 
nous  pourrons  en  obtenir  notre  domande,  on  m'assure  que  la 
majorit^  du  Senat  s'y  opposera,  a  moins  que  Pon  ne  gagne 
un  certain  nombre  do  S^nateurs  tels  que  Gunn,  Willing, 
Marshall  &: 

La  Chambre  des  Repr6sentans  et  le  S6nat  ne  s'assemble- 
ront  que  dans  quatre  mois.  D'ici  a  cette  6poque  vous 
pourrez,me  faire  passer  des  ordres  ult^rieurs  si  vous  croyfe 
devoir  m'en  donner. 

Je  ne  vous  parlerai  pas  du  nouveau  Trait6  puisque  ma 
lettre  N?  5  vous  instruit  de  la  situation  de  nos  affaires  &  cet 
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Je  tenmnerai  cette  lettro  en  vous  priunt  do  no  pas  me 
laisser  sans  aucune  nouvelle,  sans  aucuno  loi,  sans  auoun 

ordre,  comnie  mes  predecesseurs,  je  crois  vous  on  avoir  asscx 
deinontre  les  inconveniens  pour  qifil  mo  noit  ponnis 

d'insister  sur  ce  point. — 
P.  A.  ADET 

Adet  to  CwnM'ittw  of  Public 

PHILADELPHIA]  /V  -10  jMtwIdor 

Legation  L'an  3emo  de  la  Rcpubliquo  fran<;aisc  une  ot 
de  indiv? b 

Philadelphie       Le  Ml-nhtre  Pldnlpoiwtlahv  dc  Id  R<'j>u>- 
Politiquc  Clique  Pranytise  pwx  lw  Ktatx  Unix  Awr 

No.  7.    la?n]          Oitoyens  HtynwntMW  <fn  l^wpfo  con^o- 
s<mt  le-  Oowite  de  tiahtt  /Wttfc-. 

OITOYENS  EKPRI^SENTANS:  Qiuind  j'ai  accept^  la  j>Iaco  a 
laquelle  vous  m^avos  appellfe,  Jc  ifai  on  d'autro  motif  (Pau- 

tre  dcair  que  de  servir  inon  pays.  I^interfit  u'a  jainais 
influe  sur  mes  ddterminations,  et  tant  <iue  lo,s  appointenicns 

d'une  place  quelques  m6diocres  quails  f unsont  ont  suili  a  mos 
besoins  le  Gouvernement  n'a  jamais  tfte  importune  <I(v.  nios 

plaintea.  Mais  les  circonstances  aujourd^hui  me  foroont  si 
lui  faire  parvenir  de  justes  reclamations;  J'OHO  <ksp^rer  quo 
le  tableau  que  je  mets  sous  les  j'eux,  et  inon  caractftro  bion 

connu  le  portera  a  donner  (^uehiu^attontion  a  cotto  lettn^. 
Lorsque  vous  avez  fixtS  a  60,000#.  Lo  Traitomont  du 

Ministre,  &  24,000#.  celui  de  Consul  General,  H  1,5,000^. 
celui  des  Consuls  particulicrs  vous  ave#  pris  la  mfimo  base 

qui  avait  6t6  adoptee  autrefois,  parceque  vous  ponsi^s  quo 
les  ehoses  avaient  peu  change.  Mais  Citoyenn  Koprdwontans, 

il  est  impossible  d'avoir  une  id^Se  exacte  de  ce  pays  d'apnXs 

les  comptes  qu'on  en  a  rendus  en  Europe.  Tons  coux  <|ui 
on,t  dcrit  des  Voyages  dans  les  Etats  Unis  en  ont  impost  it 

la  bonne  foi  Franjiaise.  On  vante  la  wimplicitd  Am^ricain, 
et  partout  on  deploye  le  Luxe  le  plus  tfffrentf,  on  a  vanttf  IOH 

aEtats-Unls,  vol.  44,  lolio  129,  L.  S.  Indorsed;  Section  des  Eolations  cxtoricwroH, 
i>  July  18, 1796. 
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Etats  Unis  pour  la  facility  qu'on  avait  &  y  vivre,  tandis  que 
tout  est  beaucoup  plus  cher  qu'en  France.  On  a  parle  du 
respect  des  Americains  pour  la  probite,  la  vertu,  &  ils  ne 

respectent  que  L' Argent;  Ils  n'estiment  les  Gouvernemens  et 

leurs  Ministres  qu'autant  qu'ils  sont  riches.  On  pense  que 
les  communications  sont  aussi  facitas  que  chez  nous,  que 
Tamenite  &  la  simplicite  Republicaine  president  aux  affaires, 
mais  on  ne  n%ocie  que  le  verre  a  la  nmin. 

Je  suis  effraye  des  depenses  auxquelles  je  me  vois  con- 
damne.  Quoique  je  vive  comme  un  simple  particulier  de 

Philadelphie:  Quoique  mon  dfrier  soit  ordonne  par  la  fru- 

galite  Republicaine,  je  depenserai  au  del£  de  mes  appointe- 
ments,  ct  je  ne  pourrai  encore  servir  mon  pals  comme  je  le 

desirerois.  Ce  n'est  que  dans  des  diners  qu'on  se  fait  des 

amis,  qu'on  acquert  de  Tinfluence,  qu'on  obtient  des  confi- 
dences, qu'on  connait  les  intrigues,  qu'on  en  saisit  le  fil, 

qu'on  trouye  les  moyens  de  les  rompre.  Je  suis  honteux 
d'Entrer  dans  ces  details  avec  vous,  mais  je  vous  les  dois. 

Quclques  pen  importants  qu'ils  vous  paraissent  je  ne  puis 
paw  vous  les  laisser  ignorer,  ils  tiennent  de  trop  pres  aux 
moeurs  du  pays,  et  la  maniere  dont  les  agents  Franyais 

doivent  y  etre  pour  qu'on  les  neglige.  Si  mes  appointe- 
mcns  suffisaient  a  mes  depenses  je  ne  me  plaindrais  pas  de 

no  pouvoir  rien  economiser  et  de  consacrer  au  service  de  la 

RepubV  un  terns  que  j'aurois  pu  employer  plus  uti lenient 
pour  ma  Vieillesse,  mais  il  est  des  f  rais  que  je  ne  puis  sup- 

porter comme  les  Anciens  Ministres  qui  avaient  de  grandes 

fortunes.  Je  ne  suis  riehe  qu'en  amour  pour  mon  pays. 
Je  vous  prie  done,  Citoyens  Representans  de  prendre  ma 

demande  en  Consideration,  de  me  mettre  a  portee  ainsi  que 

ley  Consuls  de  faire  les  depenses  qu'exige  malheureusement 
nos  places;  HI  vous  voules  que  nous  puissions  servir  la  repu- 

blique  autrement  nous  n'aurons  aucune  representation  &  il 
n'en  r6sultera  quo  du  d6savantage  pour  nos  n^goeiations 

P.  A.  ADET 

H,  Doc.  745,  58-2-vol  2   & 
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Adet  to  Committee  of  Public  Mtfety." 

PHILADELPHIA]  /<'#.  T 
No.  9.  an   3*  do  la   Kopubliqtio    franc/also   uno   ct 

Dechiffrem*]  indivisible  b 
Le  Miniatre  Plenipotentiary  <le  1<(  Re<i>ubUquc 

les  JEtat*  Unit*  Au<&  re^rtiwntans  dn<  Pcuplc 
Comite  de  Saint  Piddle. 

CITOYENS  REPKESENTANS:  Chaquo  jour  four  nit  de  nouvcl- 

les  preuves  du  mocontentement  qu^excite  parmi  lo  Peuple 
Americain  la  Negotiation  de  Jay.  L'Etat  de  Now  Jersey, 
celui  de  New-hampshire,  la  ville  de  New  York  out,  tl  Fexomplo 
de  Bostoniens  exprime  leur  voeu  contrc  le  traite  Angloiw. 
Le  Cinq  Thennidor,  les  habitans  de  Pliiladclphie  we  sont 
prononces  dans  le  nieme  senw  et  out  charge  un  Comite  do  lour 

presenter  le  vingt  cintj  Juillet  (ou  Y.  Thennidor)  la  redac- 
tion des  motifs  qui  lour  font  rejcttxu*  le  tniite.  L^iswukiblo 

du  5.  Thermidor  n'a  pas  &t6  auswi  agikle  il  Philadelphie  <|uo 
celle  du  Cinq  Thermidor  it  New  York.  Jl  paroit  (ju'ello  n\i 
6t6  composee  ici  que  du  seul  parti  de  Poppowition  L<\s  Par- 

tisans du  Grouvernemcnt  wont  rested  chox  eux.  ils  ont  craint 

peut  Stre  d'dprouver  lea  mOincw  traitcrnens  quo  lours  amis 
de  New  York  Peut  Otre  pour  detruire  I'offct  du  Town-incot- 
ing  et  le  presenter  comma  le  produit  pjiHwionnd  d'un<»  inino- 
rit^  inquiete  et  mdprisable  so  wont-ils  absteuas  d'y  paroitro, 
Peut-Streont-ilasuivisraviwduGaxettier  Fcnno  <(ui  invitoit 
les  amis  du  Gouvornement  a  abandonncr  TasHonibloo  tl  coux 

qui  voulaient  la  rejection  du  traite.  On  pourra  jugor 

d'apr&s  le  nonibre  des  Mombres  du  Townmootinjf,  ajouto-t- 
ii,  si  la  majority  ou  la  minoritd  dey  habitant  do  Philadelphio 
est  pour  ou  contre  le  trait6. 

Cette  maniere  de  raisonner  est  assex  singuliero,  ello  aura 
6t6  adoptee  par  les  richer  Nggociant*  de  oottc  Villo.  HH  no 

rougissent  point  de  dire  qu'il  vaut  mieux  vivro  HOUH  un  Roi, 
dont  la  domination  garan  tit  &  sos  sujets  la  jouiasanco  pai^iblo 
de  leurs  propri6t6s  que  sous  une  K6publique,  oft  le  Pouple 
contrarie  quelquef  ois  lew  vues  du  Gouvernement,  pout  dormer 

de  I'inquifitude  aux  ricEes  propridtaiius.  Pour  dtltruiro 
aEtats-Unis,  vol.  44,  folio  138.    Copy  Dechiflremont.    N'9.    N«»(K). 
6  July  26,  1795. 
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Peft'et  du  Sophisme  de  Fenno,  le  peuple  reuni  au  jardin  clu 
Congres  a  decide  que  les  resolutions  qu'il  avoit  arr£tees 
seroient  envoyees  dans  les  ditferents  quartiers  de  la  Ville  et 
presentees  a  chaque  Citoyen;  il  les  approuvera  ou  les  rejet- 

tera  et  il  n'y  aura  alors  aucun  doute  d'apr^s  le  nombre  des 
signataires  sur  le  voeu  de  la  Ville  de  Philadelphie 

L'a&semblee  d'hier  a  etc  aussi  calme  que  celle  du  cinq 
Therniidor;  mais  ses  suites  ont  ete  plus  tumultueuses.  En 

sortant  du  jardin  du  Congres  les  Cik>3Tens  se  sont  transported 
devant  la  Maison  du  Consul  General  et  devant  la  mienne. 

Us  nous  ont  salue  de  plusieurs  harms  et  ont  ete  bruler  ensuite 

le  traite  devant  la  maison  du  Ministre  d'Angleterre;  la 
famllle  de  W.  Hammond  a  regarde  paisiblement  de  ses 

croisees  cette  execution  populaire;  je  n'aipas  voulu  paroitre 
aux  miennes  pendant  le  terns  ou  le  Peuple  a  ete  reuni  devant 

ma  Maison:  on  n'auroit  pas  manqu6  de  dire  que  du  geste  et 
de  Poeil  je  1'avois  excit£  a  la  revolte;  on  n'auroit  pas  manque 
de  m'accuser  d'avoir  provoque  le  mouvement  d'indignation 
qui  Pa  porte  §>  casser  les  vitres  du  Senateur  Bingham,  un  des 
plus  chauds  partisans  du  trait£;  Texvicomte  Noailles,  ami 

particulier  de  cette  maison  snest  jette  &  cheval  au  milieu  de 
la  foule  pour  la  dissiper;  il  a  blesse  plusieurs  personnes; 

mais  les  briques  dont  on  Ta  accable  Pont  force  d'abandonner 
Son  entreprise  chevaleresque. 

Je  m'applaudis  depuis  le  moment  ou  J'ai  ̂ te  instruit  de 
cet  6v6nement  de  n'avoir  point  acc6d6  a  la  proposition  qui 
n'avoient  fait  plusieurs  Citoyens  distingu^s  par  leurs  f onc- 
tions  et  leur  patriotisme  de  conduire  tout  ce  town-meeting 
devant  ma  maison  pour  m'assurer  que  le  Peuple  Am&icain 
attach6  par  les  liens  de  la  reconnoissance  &  la  Nation  Fran- 
^oise  4toit  loin  de  partager  Pintention  de  Son  Gouvernement 
qui  vouloit  sacrifier  ̂   P Angleterre  et  P Amerique  et  la  France. 

Cette  demarche  m'auroitplac6  dans  une  position  extreme- 
ment  delicate,  J'en  seroiy  sorti  n^anmoins  sans  me  compro- 
mettre  mais  j'ai  pens6  qu'il  etoit  plus  prudent  de  ne  jouer 
qu'un  role  passif  dans  ces  circonstances  et  de  ne  pas  fournir 
les  plus  legers  pretextes  de  plainte  au  Gouvernement  et  t  ses 
puissans  amis. 

Ces  amis  du  Gouvernemeut  quoiqu'en  minorit^  sont  cepen- 
dant  §>  redouter. 
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Hamilton  aide  de  la  dettc  constitute  a  su  lui  attacher  les 

gens  riches,  il  a  eu  Fadresse  de  lour  inspirer  son  courage 
et  ses  resolutions  determine  a  voir  enfin  les  ])artisans  <le 
rAngleterre  a  jamais  triomphans  ou  vaimuis  sans  rotour,  il 

est  prfit  a  tirer  1'epee  s'il  le  faut,  pour  decider  cette  grando 
querelle  il  a  employe  Tauclace  la  plus  insolente  a  rAssombloe 
de  New  Yorck;  il  a  voulu  oontraindre  le  peuple  au  Silence; 
il  a  voulu  couvrir  de  sa  voix  les  niurmunvs  dirigos  centre 

lui;  mais  en  vain  le  Peuple  s'est  arme  de  pierres;  frappe  tl 
la  joue,  oblige  d^abandonnor  le  terrain  il  uno  majorite  impo- 
sante,  Hamilton  s'est  refugie  sur  la  Uattoric,  a\r(H*-  son  parti, 
la  un  ami  de  TAngleterre  a  voulu  clover  la  voix,  mais  bien- 
t6t  les  vainqueurs  armes  de  pierrcs  aysaillent  cle  nouveau  les 

partisans  de  I'Angleterre  et  le  traite  est  brule  do  van  L  la 
maison  de  Jay, 

Le  surlendcmain  le  Peuple  s'est  rassemblo  de  nouveau  ut 
a  approuve  le  rapport  du  Comite  charge  <i«  j>rese,nter  la 

redaction  des  motifs  qui  portoieut  a  i-ejetter  le  traite.  Jo 
vous  envoye  ces  motifs  avec  les  resolutions  des  habitans  de 
Boston,  de  Philadelphie  et  dc  Portsmoust  [sic]  places  sous 
les  num^ros  1  a  4. 

Vous  voydz  d'aprcs  ces  details,  Citoyens  lioprtfsentans, 
quhme  vive  fermentation  agite  les  Kfaits  Unis.  I/interet 
nxercantile,  cornpromis  par  le  trait6,  la  crainto  d<^  voir 

la  Iibert6  ruin£e  par  Pexeeution,  la  haino  qu'on  porto  J\ 
PAngletorre,  Pattachement  (jifon  a  voufi  ft  la  Frances  tout 
semble  r6uni  pour  porter  le  mecontentemeiit  il  son  comble 
et  pour  faire  declarer  les  Etats  Unis  contre  TArigloterre. 
Devons  nous  protiter  de  ces  dispositions  dovous  nous 

deployer  tous  nos  moyens  pour  61oignor  a  jatwiis  les  Etats 

Unis  de  I'Angleterre?  Texamen  do  ces  (juostions  nfa  fait 
faire  quelques  reflexions  quo  je  doi»  vo^s  souinettro*  j'ai 
pens^  que  si  juaqu'^  ce  moment  nous  avionn  dc«ir6  de  voir  les 
Etats  Unis  neutre«  ce  n'^toit  quo  danw  lo  dossein  do  profitor 
de  leur  neutrality  pour  tirer  dc  chess  eux  las  subsLstaneoH  do 

premiere  n^cessit6  qu'ils  pouvoiont  fournir.  Aujourd'hui 
cette  neutrality  est  devenuo  illusoire;  los  Anglais  HO  «ont 
empar^s  des  avantages  que  nous  avions  et  nous  no  pouvons 
pas  m&ne  entrer  en  concurrence  avec  eux.  Les  Batimens 
Am^ricains  charges  de  subsistance  et  destines  pour  la  Franco 
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sont  arr£t&s  comme  si  les  Americans  avoient  pris  une  part 

active  dans  la  guerre,  ou  comme  s'ils  etoient  encore  comp- 
tes  au  nombre  des  sujets  de  PAngleterre.  Leur  neutrality 

ne  nous  offre  pour  ainsi  dire  d'apres  cette  circonstance  que 
les  avantages  d'un  Commerce  interlope  et  par  consequent 
nous  en  presente  beaucoup  moins  que  s'ils  avoient  prrs  parti 
dans  la  guerre  actuelle.  En  etfet  dans  cette  hypothese  les 

Anglois  se  trouveroient  priv&s  de  toutes  les  ressources  qu'ils 
arrachent  par  force  des  Etats  Unis  et  qu'ils  nous  enlevent  et 
lorsque  nous  ne  serions  pas  mieux  traites  qu'eux,  sous  ce 
rapport  nous  gagnerions  toujours.  Car,  lorsque  notre 

ennemi  jouissoit  exclusivement  d'un  avantage  et  qu'il  en  est 
priv6  cette  privation  devient  avantageuse  pour  nous  lors 
menie  que  nous  ne  jouissons  pas  de  ce  que  notre  ennemi  a 

perdu.  Ce  ne  seroit  pas  d'ailleurs  le  seul  objet  d'utilite  que 
nous  pourrions  nous  procurer,  si  les  Etats  Unis  avoient  la 

guerre  avec  PAngleterre;  ils  s'empareroient  aisement  du 
Canada  ou  Pesprit  Francois  respire  encore,  ou  le  nom  Anglois 

est  d£test6.a  Pour  conserver,  defendre  ou  reprendre  cette 
possession,  la  Grande  Bretagne  seroit  obligee  de  diviser  ses 
forces  navales  et  nos  Vaisseaux  egaux  en  nombre  aux  leurs, 
feroient  bient6t  perdre  sur  Pocean  cette  superiority  dont 
leur  orgueil  se  vante.  Un  int^rSt  aussi  puissant  que  celui 

de  conserver  le  Canada,  la  protection  qu'ils  doivent  si  leur 
Commerce  des  Colonies  occidentales  les  forceroient  encore 

a  diviser  leurs  forces  maritimes;  il  faudroit  qu'ils  s'opposas- 
sent  aux  Corsaires  qu'on  armeroit  dans  tous  les  ports  des 
Etats  Unis  et  qui  d^soleroient  le  Commerce  Anglois  dans 

les  Golphes  du  M^xique.  J'ose  mSme  croire  qu'ils  le 
reuniroient  et  je  ne  sais  comment  la  Grande  Bretagne  pour- 

roit  Femp&cher.  il  f audroit  qu'elle  se  determinat  ou  &  aug- 
raenter  ses  forces  dans  les  mers  de  PAm^rique,  ou  a  con- 

server  sa  Marine  d'Europe  dans  Pdtat  ou  elle  se  trouve.  Si 
elle  augmente  sa  marine  en  Am^rique,  la  notre  a  done  la 
superiority  en  Europe  et  nous  pouvons  proteger  Pexp&lition 
des  prises  que  feroient  les  Corsaires  Am6ricains  pour  un 
Port  du  Vieux  Continent,  si  au  contraire  la  Grande  Bretagne 
ne  change  rien  &  ses  dispositions  actuelles,  ses  vaisseaux  ne 

a  Compare  report  on  Canadian  Archives,  1891,  passim. 



758  AMERICAN   HISTORICAL    ASSOCIATION. 

sont  pas  en  assez  grand  nombro  dans  low  morn  do  P  Anioriquo 
pour  emp£eher  les  prises  faitos  par  Ics  Corsaires  Amoricains 
d'arriver  tl  tel  ou  tel  Port  dos  Ktats  Vim.  IVailleurs  nos 
combinaisons  politiquos  on  Europe  pouvent  vous  donner  los 
mo  yens  do  disposer  do  huit  ou  dix  vaissoaux  ]>our  oearter 
loin  de  se^s  parages  los  Batinions  Anglais  <|ui  ifayant  plus 
que  Halifax  pour  retraito  ue  pourroiont  pas  bloquor  los  Ports 

cios  Etats  Unis  avec  autant  d'opiniatrctc  aujour<rhui. 
Cos  secours  nous  appartiondroiont  exelusivomonl  identi- 

fies pour  ainsi  dire  avec  nous,  la  Nation  Amoricaine  oll'riroit 
toutes  ses  ressources;  des  Convois  envoycs  en  Franco  sous 
des  Escortes  respectables  nous  rendroront  los  subsistences 
dont  nous  sommos  p  rives  par  IVtat  actuol  dos  ehoses; 

d-^pourvus  des  objets  fabricjuos  ((ifils  tire-nt.  do  TAn^lo- 
terre,  les  Americains  favorisoroiont  notre  Industrie1,  ot  <l(v 
nouvellcs  routes  s^uvriroient  pour  notr<»  Commerce  qui  so 
feroit  sans  concurrence  a  la  paix;  il  no  faut  point  j)(vrdr(^  do, 
VUG,  Citoyens  Reprosentans^  <iuc  lo  Commerce  dos  Kbits 
Unis  avec  TAngle-terre  otfro  une  balanc.(^  d<^  //w/V  .svy/>/ 
mHliom  environ  en  favour  do  cetto  dertiiore  uk  qtfello  la 

verra  augmenter  si  olio  conserve  ici  son  influoiu*.e, 
Devons  nous  Ten  laisser  jouiri!  Je  ne  lo  crois  ]>as,  (Jitoy- 

ons  Kepresentans,  car  los  Ktats  Unis  doivent  remplac(k,!' 
pour  notre  Commerce  now  Colonies  si  olios  ne  so  retablis- 

sent  pas,  ou  dans  1'hypothose  contraire  ils  doivent  eonoourir 
fi,  Faugmentation  dc  nos  cxportations  si  uno  liaison  plus 

intime  confondoit  leurs  inte'rcUs  avec  les  Nrttros.  Mais 
nous  ne  pouvons  compter  sur  cos  avantages  si  rAmoricpie 
so  rapproche  de  TAngleterre;  car  les  rapports  qui  les  unis- 
soient  autrefois  et  dont  hi'guerre  de  17TO  a  susp(vndu  seule- 
ment  les  effets  so  retabliront  dans  touto  lour  intdgnte,  «t  jo 
le  demande,  quol  r61e  jouerons  nous  il  regard  ch^s  Ktiits- 
UnLs? 

Cos  considerations  sont-ollos  asHess  puissantes  pour  deto.r- 
minor  la  France  &  fairo  declarer  les  Kbits  Unis  en  sa  favour, 

n'a-t-elle  que  co  moyen  pour  conservor  ici  sen  relations  de 
Commerce,  son  existence  politiquo  Pinfluonce  it  laciuollo  elle 
a  tant  do  droits?  ne  peut-ollc  y  parvonir  qifon  srtcondant  1<^ 

parti  re*publicain,  qui  n'attend  (juo  riussurance  de  na  proteo- 
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tion  pour  renverser  les  Agents  actuels  du  Gouvernement  et 
placer  a  la  tote  ties  affaires  des  homines  devoues  a  nos  inte- 

rets.  Tel  est  Citdyens  representans,  le  probleme  ou  j'ai 
et£  conduit  et  par  ines  reflexions  et  par  mes  conjonctures 

presenter.  Je  le  souniets  a  votre  sagacite.  il  n'appartient 
quTi  vous  seul  de  le  resoudre.  Une  nouvelle  carriere  s'ouvre 
devant  moi,  inais  je  ri*j  entrerai  point  sans  vos  ordres. 
Parlez  et  fagirai  sans  me  compromettre  et  peutetre  avec 

quelque  Sucres.  Je  n'ose  ni  no  puis  rien  entreprendre  sans 
votre  conscnteuient.  Dans  mes  instructions  vous  n'avez  pu 
prevoir  les  circonstances  actuelles  et  Tobjet  dont  il  s'agit 
est  trop  delicat  pour  que  je  puisse  me  determiner  de  moi- 
mSme  a  des  resolutions  ulterieures  a  agir  sans  instructions 
ou  d\me  maniere  opposee  a  mes  instructions. 

Quelque  soit  Arotre  opinion  Citoyens  repr^sentans,  sur  les 

observations  que  cette  lettre  rent* erme,  il  est  impossible  que 
nous  restions  dans  notre  position  actuelle  et  que  nous  voy- 

ions  d'un  ceil  trauquille  les  Etats  Unis  garder  seulement  le 
manteau  de  la  Neutrality  et  servir  PAngleterre  ̂   notre  detri- 

ment. Nous  devons  exiger  que  le  Gouvernement  deploye 
autant  de  force  et  de  vigueur  pour  faire  respecter  son 

pavilion  et  ses  relations  de  Commerce  avec  la  France,  qu'il 
en  mettra  pour  wuivre  ici  des  malheureux  qui  par  affection 

pour  notre  cause  ou  pour  d'autres  motifs  donnent  quel- 
qu'ombrage  i  PAngleterre. 

J'aurois  deji  adresse  un  memoire  a  cet  3gard  &  M.  Ran- 
dolph; niais  mes  reclamations  ne  seront  d'aucun  poids,  et 

je  n'ai  un  ordre  precis  de  votre  part.  Le  Gouvernement 
regarde  ici  vos  Ministres  comme  des  enfans  perdus  que 
vous  oublicz  ou  comme  des  exiles  qui  ne  peuvent  jamais  se 
flatter  d'avoir  votre  confiance.  Je  vous  observerai  en  outre 

qu'ils  sont  persuades  que  vous  avex  un  trop  grand  besoin 
des  Etats  Unis  pour  que  vous  ne  souffriez  point  avec  r^signa- 

tion  le  tort  ou  les  humiliations  qu'ils  voudront  vous  faire 
6prouver.  Si  vous  lui  paiiez  avec  fermet6  il  changera 
bient6t  de  conduite  tl  votre  ̂ gard;  foible  et  dissimul£,  il 

rampe  devant  ceux  qu'il  redoute  et  il  s'^leve  avec  insolence 
contre  ceux  qui  le  caressent.  D'ailleurs  la  volont6  du  Peu- 
ple  l^galement  exprim^e  se  reunira  §,  vos  justes  reclamations 
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et  la  Kepublique  Franpoise  ne  sera  plus  lo  jouet  d'un  Gou- 
vernement  Venal.  J'ose  esperer,  d'apres  ces  considera- 

tions, Citoyens  Representans,  que  vous  ne  me  laisserez  pis 
sans  directions  dans  ces  circonstances  importantcs,  les 
moments  sont  pressants,  un  long  retard  pout  comproiuettre 
les  interSts  de  notre  pays. 

Salut  et  Fraternite 

Signd.    P.  A.  A i>wr 

Adet  to  Committee  ofPnlUv  Safety." 
PHILADELPHIA  le  11.  Thm 

Legation  1'an  3?  de  la  Republiquo  Fran<;iiiso  uno  ot 
de  indivisible/ 

Philadelphie      Le  Ministre  PUnipotcntium*  d(>.  l<t>  K<y>ub- 
Politique  tiyue Fran^me^-t^ leu  Khtttf  (hi!#.     AIM 
No.  8.  la*a  ]  Representam    du    Pcu,pl<\    ineittbrex    (fn< 

Comite  de  Salut  Pullk. 

CITOYENS  REPRJIISKNTANS:  Lcs  plaintcs  (jui  m\)nt  otxl  por- 
t^es  en  arrivant  a  Philadelphie  coutre  le  Citoycn  Fonsportuis, 

vice-consul  de  Charleston,  m'ont  ongagti  &  fiiirc  oxaikiirunr 
avec  attention  les  inculpations  dirigees  contro  lui;  1(^  nip- 

port  qui  in^a  ̂ t6  fait  de  laconduite  de  ce  fonctionnairo  ct  ({uc 
vous  trouveres  ainsi  que  les  pieces  justificative.*  SOUH  les  N°.H  1 . 
2  et  3,  nous  ont  convaincus  le  consul  general  ot  moi,  qif  il 
dtait  dangereux  de  laisser  plus  longtems  on  place  un  foue- 
tionnaire  qui  compromettait  a  chaque  instant  las  intonUs  ot 
la  digait^  de  la  R6publique  frany-aise.  Le  Oitoyen  Faucht^t 
mon  prdd^cesseur  et  Pancien  Consul  g^n^-ral  u\>nt  point 

dissimul&s  qu'ils  Peussent  fait  relever  depuLs  longtorns  sMLs 
eussent  eu  &  leur  disposition  un  Sujefc  propro  t\  rcmplir  lew 
fonctions  importantes  du  Consulat  de  Charleston.  Notro 
propre  experience  nous  a  mis  &  m£me  de  jugor  quo  HOUH  lo 

rapport  de  la  comptabilit^,  le  Citoyon  Fonspertuiw  ri'£tait 
pas  Phomme  auquel  on  peut  avoir  confiance;  don  lottras  do 

change  tiroes  avec  profusion  sans  qu'il  daigno  eu  cxpluiucr 
les  causes,  un  hopital  qu'il  vient  de  louer  ot  auquel  il  HO 

«  Etats-Unis,  Vol.  44,  folio  174.   L.  S.    Indorsed ;  Au  BoctJou  dew  KolatlouH  Kxtx?rItuireH 
Dannon. 

6  July  29, 1796. 
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permet  des  additions  sans  prendre  aucun  avis  dans  un 

moment  ou  il  iTignore  pas  que  des  vues  d'utilite  public  vont 
peut  etre  necessiter  la  reunion  de  Thopital  de  Charleston, 
des  depenses  faites  sans  discernement,  sans  besom,  voila  son 

administration.  Sous  Ic  rapport  de  sa  vie  publique  et  privee 

sa  conduite  parait  egalement  reprehensible  et  ne  peut  qu'in- 
disposer  le  Gouvernoment  Americain.  J'ai  done  cru  dans 
ces  circonstances  que  TinterSt  de  mon  pays  exigeait  que  je 

n'onvo}Taaae  pas  au  Citoyen  Fonspertuis  la  commission  que 
vous  lui  avics  destinee,  je  sais  que  mes  instructions  qui 

m'autorisent  a  nommer  provisoirement  aux  Consulats 
vacants,  n'ont  pas  prevu  le  cas  particulier  ou  je  me  trouve, 
mais  j'ai  pense  qu'a  une  distance  aussi  eloignee  ne  pouvant 
malheureusement  avoir  que  des  relations  extremement  rares, 

je  devais  passer  par  dessus  cette  consideration,  que  le  mal 

dtant  urgent  il  fallait  y  apporter  un  prompte  remede,  et  ne 

pas  exposer  plus  long-terns  les  finances  de  la  Republique  a  la 

dilapidation  et  le  nom  Fraru;ais  a  Tavilissement.  J^ose  done 
me  flatter,  Gitoyens  Representans,  que  vous  approuver&s  ma 
conduite  en  cette  occasion. 

Dans  la  necessite  de  pourvoir  d'une  rnaniere  convenable 
au  rempla(4,ement  du  Citoyen  Fonspertuis  nouy  avons  jette 
les  yeux  sur  le  Citoyen  Dupont,  dejsi  investi  de  votre  con- 
fiance  et  remplksant  ici  les  fonctions  de  premier  Secretaire; 

il  est  parti  pour  sa  destination,  je  ne  doute  pas  qu5  il  n'exerce 
cette  place  importante  et  difficile  avec  le  zele.  Intelligence 

et  la  probit^  qu'elle  exige.  J'ai  conf<$r6  au  Citoyen  Ches- 
neau  2e  Secretaire  la  place  duf  Citoyen  Dupont.  Le  Citoyen 
lirunet  S6cr6taire  du  Consul  General  remplit  les  fonctions 

de  Second  Secretaire,  le  merite  de  ce  Citoyen  et  son  appli- 
cation au  travail  ont  determine  mon  choix,  si  vous  approuv^s 

ces  dispositions  je  vous  prie,  Citoyens  Representany  de 
vouloir  bien  faire  connaitre  votre  volontS  S  la  commission 
des  relations  ex^rieures  en  contirmant  ces  nominations. 

P,  A.  ADET. 
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Adet  to  Committee  of  Public 

Declriffrement 

Politique  PIIILADELPTIIB  14  Th(>nn!dor  MI  rff6 
No.  10.  Le  MlnwtM  PttHtpotentwhv  de  !<i  R<'J>H- 
No.  310.]  lliyue   Franytiw  Au    Coniitc    de   iSdlut 

PulJie. 

«Tai  eu  hier  avec  Mr  Randolph  uno  conversation  qui  me 
paroit  assez  importantc  pour  quo  jo  vouw  on  reticle,  compte. 

M*.  Randolph  m'a  renouvelle  les  plaintos  qifil  nfavoit 

deja  portees  centre  mon  predocesseur.  II  raccuso  do  s'otro 
Ii6  avec  tons  les  Ennemis  du  (Jouv(vrneinent  Fodoral  ot 

d'avoir  contribuo  aux  inouvoinens  qui  we  sont  manifeslc^s 

dans  le  Nord;  il  Faccuse  d'avoir  puhlio,  dcs  conlidcucon  i[\i'\\ 
lui  avoit  faites  et  meme  de  lui  avoir  pivto  des  propos  cjuMl 

n'avoit  jamais  tenus.  J'ai  dofondu  lo  Citoyon  Fiui(*.Ii()t 

comine  je  devols  le  faire;  j'ai  invite  M1.'  Randolph  ti  no  pas 
ajouter  foi  il  des  rapports  faits  par  des  homnuvs  int^roHH^s 

pent  6tre  a  troubler  1'harmonio  ([ui  doit  rogner  entro  la 
France  etles  Etats  Unis.  Ah!  M1:,  >s\vst  dcrio  M1:  Randolph, 

je  crains  bienque  levs  rapports  de  M1.'  Fauohct  an  (Jouvortio- 
ment  Franfais  n'ayent  pas  d'autre  but  et  qifils  coinoidont 
avec  les  Merits  qui  remplissent  nos  nmudites  (ira^oti^s;  OOH 

Merits  ne  tendent  qu'tl  indisposer  la  Franco,  coat.ro  notro 
Gouverneinent.  II  est  en  votro  pouvoir  lui  ai-jo  dit,  croni- 

pScher  la  France  d'avoir  une  seule  plainto  il  articulor; 
executes  litt^raleuientle  traittf  connne  nous  lo  faisons.  Quo 

nos  Coryaires  trouvent  ici  la  protection  qifils  doivont  atton- 

dre  d'une  Nation  amie;  imitoz  ii  cot  egard  la  oonduito  du 

Dannemarck,  que  mon  gouvernoment  rn'a  charg^,  do  inettro 
sous  vos  yeux,  et  les  plaintes  qui  out  pu  8tro  adroswos  au 

Comite  de  Salut  Public  n'auront  plus  de  suite.  «l'ui  trop 
de  franchise  pour  vous  cachor  (jue  mon  preddcoHwour  n'ost 
plaint  de  ce  que  les  Corsaircs  Francois  OHHiiyoiont  ici 
beaucoup  de  vexations;  jo  ne  peux  VOUH  cachor  on  outro 

que  mon  opinion  est  que  le  traite  conclu  avec  TAnglo- 
terre  ne  aera  pas  vu  de  bon  <#il  en  France,  Votro  Uou- 
vernement  6tant  fond6  comme  le  n6tre  «ur  la  d^mo<ugatio  ot 

nos  int^rSts  ̂ tant  communs,  on  avoit  tout  lieu  do  croiro  quo 

«  JEtatfi-Unis,  vol.  44,  folio  195.    <!opy.  ft  AugUMt  \  ,  17%. 
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vous  seriez  porte  ft  vos  reunir  plus  etroitement  avec  nous  et 
que  vous  nHriez  pas  vous  jetter  dans  les  bras  de  PAngle- 
terre,  ennemi  implacable  de  la  France  et  de  PAnierique. 
Le  Colonel  Monroe  avoit  assure  le  Comite  de  Salut  Public 

qu'il  ne  croyoit  pas  qu'un  traite  d'amitie  put  jamais  rap- 
procher  les  Etats  Unis  de  PAngleterre,  et  que  si  un  pareil 
traite  etoit  consenti  par  votre  plenipotentiaire,  jamais  il  ne 
seroit  ratitie.  Que  dira-t-on  aujomxPhui?  Si  vous  vouliez 
faire  un  traite  avec  PAngleterre  il  falloit  pour  vos  inter£ts 
en  tamer  les  Negociations  dix  huit  mois  plus  tard.  Ah!  Mf 
a  repris  M.  Randolph,  que  voulez  vous  que  nous  fissions? 
Nous  ne  pouvions  terminer  nos  different^  avec  les  Anglois 

que  par  la  guerre  on  un  traite  d'Aniitie.  Nous  n'etions  pas 
prepares  a  la  guerre.  L'argent  nous  manquoit;  comment 
aurions  nous  pii  nous  en  procurer  sans  emprunter?  Chaque 
annee  nous  eut  coute  trente  millions  de  dollars  et  nos  irup6ts 
nous  en  fournissent  a  peine  six  millions.  Si  le  Gouverne- 

ment  avoit  eu  les  moyens  de  faire  la  guerre  il  n'eut  traite 
avec  PAngleterre  que  les  armes  11  la  main:  mais  il  n'avoit 
ni  argent  ni  flotte;  il  a  done  et6  oblige  de  Negocier,  d'ail- 
Icurs  que  devenoit  le  gouvernement  pendant  la  guerre? 
auroit-il  pu  hitter  contre  le  mecontentement  sourd  qui  le 

mciuice  et  qui  paroit  n'attendre  que  le  moment  favorable  pour 
('clater.  Ah!  Monsieur,  Padministration  des  Etats  Unis 
est  dans  une  situation  bien  critique  et  tout  ce  que  je  crains 

c^est  que  les  homines  qui  veulent  indisposer  la  France  coutre 
nous,  nny  reussissent;  ce  n^est  pas  la  cause  de  votre  pays 
qu'ils  veulent  servir  mais  leur  inte.rfit.  Eh  bien,  Monsieur 
lui  iiije  repondu,  je  vous  le  r^pete,  il  est  en  votre  pouvoir 

d'empecher  mon  gouvernement  de  se  plaindre.  Ne  lui  don- 
nc52  aucun  sujetdenidcontentement.  II  est  possible  qu'ilen 
ait  beaucoup;  n'ayant  aucunes  instructions  a  cet  %ard  je  ne 
dois  ni  ne  puis  vous  les  deduire,  mais  je  me  contenterai  de 

vous  rappeller  un  seul  fait  capable  d'indisposer  la  France; 
c'est  Parrestation  de  vos  Batimens  charges  de  grains  pour 
nos  Ports.  Si  vous  soutfrez  sans  vous  plaindre,  sans  prendre 
aucune  mesure  une  telle  violation  du  droit  des  gens  et  de  la 
Neutralite  de  la  part  de  PAngleterre,  si  vous  lui  permettez 
devoir  des  relations  de  commerce  de  votre  Pays  avec  le 

mien,  il  est  evident  qu'une  telle  condescendance  fi.  ses  volont&j 
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cst  tine,  pretive  marquee  do  votre  partial  ite  en  sa  favour, 
pensez  vous  qu\ilor«  la  Franco  puLswo  fitro  »satisfaitetf  Apn\s 

un  moment  do  reflexion  M1'  Randolph  nfa  dit,  on  mo  sormnt 
la  main.  Monsieur,  rPespfire  de  vous  donncr  jsatLs  faction  il 

cet  egard  la  semaine  prochaine. "  Eh  bion,  Monsiour,  aijo 
r^pondu  Je-  ne  fermerai  ni  nVnverrai  pas  les  depoches  quo 

jo  suis  prfit  a  expedier  avant  que  d'avoir  rec;u  votro  Lottro. 
Oette  Conversation  prouve  (Jitoyens  Kopmsontans  <iuo  l(\s 

mouvemens  populairevS  sont  de  nature  il  oKFrayor  Iv  ( }ou vorno,- 

ment;  qu'il  craint  de  vous  indiypowcr  contre  lui  (u^rtain  (juo 
le  Peuple  qui  t^est  prononce  en  notre  favour  no  inanquoroit 
pas  de  vous  faire  tine  reparation  eolatante  on  ronvorsant  un 
pouvoir  ex^cutif  qui  auroit  trahi  now  intorots;  (juo  j)roHH(? 
par  cette  crainte  il  tachera  de  vous  carrcswer  pour  suspondro 

Petfet  de  votre  m^contentement;  peut-otro  niottra-t-il  plun 
de  soin  a  faire  executer  les  traitas,  pout-Ptro  montrora-t-il 
moins  do  partialite  en  favour  de  PAnfflotorrci!!  Main  VOUH 
pouvez  changer  ces  doutes  en  certitude,  jo  ponse,  H!  vous 

m'ordonnez  de  pai'ler  avec  la  fcrmeto  qui  conviont  ofc  a  notro 
position  et  aux  circonstances  actuellcw. 

Vous  trouverez  cy  joint  les  resolutions  do  rAss(Mnl)Ioodo»s 
hahitany  de  Charleston. 

Salut  et  Fraternit^. 

Sign<5  P.  A.  ADWT. 

Adrf  to  Committee  of  PuUw  Safety. *> 
PHILADELPIUR  ^  IK  T 

Pan  3ome  do  la  R^publuiuo  franvaiso  uno  «t 
Legation  de  indi visible/ 

Philadelphie      Le  Miuwtw.  PUnipotvntiam'  da  t<t  Rtpn. 
Politique  Uiyw  fmn$<uxe  pr&$  dw  Ktatxtfatx  Ana1 

No.  11.    3a*a]         Reiwtiwntam   du    Peupli^   M#nJ*rM    du GoimU  <le  ftalut  Public,. 

CITOTENS  K-ErurisENTANS:    Les  embarnw  dans  lonquols 
nous  nous  trouvons  pour  les  finances,  loin  do  diminuor, 

aOn  Washington's  attitude  toward  the  ProviNioniH  order,  sec  Oonway,  Oi»it((>(l Chapters  in  History,  p.  267. 
nis,  vol.  44,  folio  201.   Copy,    indorsed:  I)o«hlffrom<mt  inai. 
i,  1795. 
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Homblent  s'augmenter  tous  les  jours.  Les  depenses  accroi- 
ssent  on  raison  de  la  diminution  de  nos  rnoyens,  et,  si  vous 
no  nous  tender  une  main  secourable,  je  ne  scais  ou  nous 
scrons  reduits  avant  six  mois. 

Vous  le  scavez,  Cito}Tens  Represcntans,  notre  service  ne 
repose  que  sur  les  quatre  millions  avances  par  James  Swan. 

Ces  quatre  millions  n'ont  pu  etre  sur  le  champ  realises  et 
deposes  ti  la  Banque  en  raison  des  PajTements  que  le  Consul 
General  doit  faire  dans  la  semaine;  mais  pour  faire  ces  fonds 
il  est  oblige  devoir  recours  a  des  operations  de  banque;  la 

eupidite,  I'envie  qu'on  lui  porte,  le  desir  cl'arracher  de  ses 
mains  pour  un  vil  prix  les  debris  de  notre  ancienne  dette 

sont  tels  qu'il  ne  peut  fournir  qu'avec  beaucoup  de  peine 
aux  payements  ordinal  res  et  pressants;  quant  aux  depenses 
inopin€es  et  qui  doivent  se  faire  sur  le  champ,  Le  Consul 

General  court  le  risque  de  se  voir  dans  Pmipossibilite  d'y 
satisfaire. 

Ce  Chapitre  de  d6pense  menace  de  devenir  plus  6tendu 

que  1'autre.  Les  Colonies  avec  lesquelles  vous  n'avez  pas 
determine  mes  rapports  m'adressent  tous  les  jours  des 
demandes  en  arines  et  en  munitions  de  guerre  ou  de  bouche. 

Des  lettres  de  change  pour  le  Payement  de  diverses  fourni- 
tures  nous  sont  renvoy^es  aussi  de  ces  Colonies;  maifl,  si 

j'ai  cru  que  jc  ne  pouvais  me  dispenser  de  remplir  les  pre- 
mi&ros  demandes,  parceque  le  sort  des  Colonies  peut  en 

dopendre,  j'ai  pense  aussi  que  je  devois  autoriser  le  Consul 
General  S,  ne  pas  payer  les  lettres  de  change.  L'impossi- 
bilit6  absolue  ou  nous  sommes  d'y  faire  face,  la  crainte 
d'ouvrir  la  porte  a  des  abus  d^sastreux  sont  les  raisony  qui 
iu'en  ont  empech6.  II  me  suffira  d'entrer,  je  pense,  dans 
quelques  details  pour  vous  faire  approuver  maconduite. 

Les  Isles  du  Vent,  les  seules  d'ou  Ton  tire  sur  la  Legation, 
sont  sous  la  direction  des  Comnmsaires  dont  le  nom  n'est 

prononcfi  qu'avec  horreur  dans  le  Continent.  Les  plaintes 
lew  plus  am£res  les  accusations  les  plus  graves  sortent  de 

toutes  les  bouches  contre  Hugues,  Pun  d'eux  qui  dirige,  dit- 
on,  il  lui  seul  les  operations  de  la  Commission  et  Hugues, 

suivant  les  rapports  qui  m'ont  6t&  faits,  joue  plus  despotique- 
ment  encore  aux  Isles  du  Vent  qu'en  France,  le  role  de  Bour- 
reau  qu'il  remplissait  &  Eochefort  sous  le  nom  d'accusateur 
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public  du  Tribunal  revolutionnairo.  Les  faits  qu\m  lui 
impute  rovoltent  rhumanitc  et  la  nature,  et  ils  sont  vrais, 
son  nom  ne  pent  etrc  inscrit  clans  los  annales  du  crime  qifa 
cote  dc  ceux  de  Norron  ct  dc  Carrier.  Alto  re  do  Sang,  il 
brule  aussi  de  la  soif  de  Tor;  II  sV.mparo  an  nom  de-  la  Na- 

tion de  toutes  les  denrcCvS  que  produit  la  ( 1olonie,  des  car- 
gaisons  qu'y  apportent  les  Amoricains;  il  achcto  et  payo,  au 
taux  qu'il  a  iixe,  et  revend  ensuite  tin  prix  qui  s^accorde  avee, 
ses  interets.  Des  Agents  qu'il  entretient  a  S!'  Thomas  et  si 
8?  Croix  sont  charges  de  la  garde  do  ses  maga/ans  «<»s  (Mitre- 

pots,  et  recoivent  Targent  et  les  denreew  (|uvil  lour  expedio 
pour  son  compte.  Arnasser  uno  fortune  considerable, 

s'ecbapper  sur  une  tcrre  etrangere  au  nioinont  ou  la  justice 
nationale  lui  ordonna  d'aller  rendre  compto  c^n  Franco  do  se.s 
forfaits,  tel  est  son  but  suivant  Topinion  general.  Quohiuos 

personnes  m^ont  assure  qu'il  meditait  des  dessoins  oncore 
plus  pervers;  qu'il  disait  hautomont  (fuo  la  Convention  fai- 
sait  laContre  revolution;  quMl  ne  se  rendrait  pas  en  Franco 
sHl  ctait  rappelle,  et  qifil  vouloit  conquer! r  toutos  les  Isles 
du  vent  pour  les  Patriotes.  On  a  infere  do  hi  <iuo  son  projot 
dtait  deaedefendroiirexcniplcdos«Iacol)inscontro  la  Repre- 

sentation Rationale  quand  elle  arriverait  aux  Ishks  du  Vent. 

Dirig6  par  ces  donnees  sur  lo  compto  do  Ilugues  j'ai 
pens4  que  quand  nousaurions  pu  payer  los  lottros  do,  chatigo., 

il  <5tait  prudent  de  n'en  rien  fairo,  puisciuo  la  moralit^  do, 
Hugues  ne  pouvait  nous  ropondro  du  hon  employ  dew  Tmitcs 
que  nous  aurions  acquittees,  ot  quo  nous  oussions  contrilmor 
&  grossir  sa  fortune  particuli&rc  ct  non  il  servir  la  Ropu- 
blique 
Quelque  soit  la  repugnance  du  Consul  General  o.fc  la 

mienno  d'avoir  des  rapports  avec  un  honnno  d(%outant 
encore  des  larmes  et  du  sang  qu'il  a  fait  coaler  il  Rocdu^fort, 
je  n'ai  pas  cru  pouvoir  me  dispenser  d\)btempdrer  il  la 
demande  qu'il  m'a  faite  de  lui  onvoyor  a  il  8,000  Harils  do 
Salaisons,  parceque  le  service  do  la  Rtfpubliquo  paraissait 

1'exiger.  Je  n'ai  aucune  instruction  a  cet  tfgard,  mais  hvs 
besoins  de  la  Colonie  sont  pressants  d1apn\s  lo  rapport  d(5 
1'Officier  qui  m'a  apport6  la  lettre  dont  jo  vous  orivoyo  (Jopio. 
J'ai  done  pris  sur  moi  d'autoriser  lo  Consul  do  Now  York  it 
passer  un  march6  a  cet  etfet;  Mais  lew  Americains  ont  uno 
telle  aversion  pour  Hugucs,  ils  on  ont  dprouvd  tant  de 
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mauvais  traitemcns,  tant  de  vexations;  il  les  a  sou  vent  vo!6 

si  impudemincnt  qu'on  exige  que  nous  nous  engagions  a 
payer  ici  les  salaisons,  si  Hugues  ne  paye  pas  a  la  Guade- 

loupe. J'ai  autorise  le  Consul  General  a  souscrire  a  cet 
engagement,  et  a  ecrire  a  Hugues  pour  le  prevenir  qu'il  ne 
recevra  plus  rien  s1!!  ne  paye  pas.  Vous  trouverez  sous  les 
N!>H  1.  et  2.  les  lettres  de  Hughes  et  sous  le  N?  3.  celle  du 
Consul  General. 

Je  pense,  Citoyens  Representans,  que,  quoique  j'aie  outre- 
passe  mes  instructions  clans  cette  circonstance,  vous  approu- 

verez  ma  conduite,  puisque  je  n'ai  agi  qu'avec  le  dessein 
d^tre  utile  a  la  Republique. 

II  est  encore  une  circonstance  dans  laquelle  je  me  suis 
ecartc  de  mes  instructions  et  dont  je  dois  vous  instruire. 

Vous  m'avez  charg£  d'examiner  les  coniptes  des  Commis- 
saires  Fauchet,  La  Forest  et  Petry,  de  les  arreter  provisoire- 
ment  et  de  leur  en  donner  une  decharge  subordonnee  11  votre 

approbation,  mais  je  n'ai'  pu  le  faire,  et  j'espere  que  les 
raisons  suivantes  vous  d^termineront  a  m'approuver. 
Kexamen  et  Fapurement  de  ces  comptes  aurait  demande 

plusieurs  mois  d^un  travail  assidu;  Les  comptables  eussent 
done  ete  retenus  ici  tout  ce  terns  aux  frais  de  la  Republique; 
cTuillcurs  la  marche  ordinaire  consiste  tl  envoyer  au  Gou- 
vernement  les  comptes;  il  les  fait  examiner,  appurer  et 

arrgter;  Top^ration  que  J'aurais  faite  n'aurait  pas  dispense 
de  celle  que  le  Gouvemement  fait  faire,  et  je  ne  Taurais 

cntreprise  qu'au  cas  oules  comptables  n'auraient  pas  retourne 
en  France.  Mais  je  les  ai  trouvd  determines  a  se  rendre 
aupres  de  vous,  et  cette  circonstance  reunie  aux  autres  motifs 

dont  je  viens  de  vous  parler,  m'ont  fait  penser  quMl  y  avait 
plus  de  r^gularitd  dans  la  marche  du  service,  et  plus  d'eco- 
nomie  pour  la  Republique  a  laisser  partir  les  comptables  avec 
leurs  comptes  et  toutes  les  pieces  au  soutient,  que  de  les 

rotenir  ici  pendant  six  mois.  J'ai  6vit6  par  Id.  une  d^pense 
inutile,  puisque  d'aprSs  1'examen  qu'a  fait  le  Consul  G6n6ral 
de  leurs  comptes,  il  me  parait  que  la  partie  materielle  de  ces 

comptes  est  parf aitement  en  regie.  Je  n'aurais  pu  juger  que 
colle  lit,  c'est  au  Gouvernement  qu'il  appartient  de  prononcer 
sur  la  partie  morale. 

Sign6  P.  A.  ADET 
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Adet  to  Gouindttce  of  Public* 

PllILADKLPHIM  AS'!'   T 
No.  12.  Pan  3.  do  la  Ropubliquo  francaiso  une  ot. 

triplicata.]  indivi1.'1"" 
LeMinlt&re,  Plent  potentiate,  de  l<i  Rtifnflrftqitc  /'/YMf/f/AV'yj/vw 

des  Etdtx  TTni*.     Aiw  Reprwe'ntanx  <fu>  I  \wtflt'  JAwi/vw 
die  Coniite,  <1e  Rnlut  Pnldic. 

CTTOTENS  RwriiftsENTANS:  Jo  VOUK  previous  quo  lu  Pa([uo- 
bot  portour  do  mos  dopOches  owt.  Ic  Poll,  capitaino.  Kolly. 
il  attcndra  au  Havre  VOH  ordros  <iuc  j<^  VOUH  supplio 

lorer  autunt  qn'il  vouw  sem  possible 
e  P.  A. 

of 

Legation de  PniLADKLPHTK,  k  /'?' 

Philadolphio      Pan  8*)  do  la  rcpublicjue  Fran<;aiH<\  une  ot 
Contcntieux  indivisible''   • 
Politiquo  L&  Mitmt/w,  IVmjjiHrfMbfittHv  (ft4  lit 
No.  2.     I*."1]  fran$(tM<!  ymw  /^  /tfrtifc*   //^Av.     -'I//- 

wiMw/ra  (hw  whit!  on  u  M'fwiwu'cn 
CITOYEN:  Dans  Poloignement  oft  je  me  trouvo  place  du 

gouvornomont,  j'aurais  besoin  pour  me  diri^<»r  dnuno  maniore 
utilc  a  la  B6pu)>liquc,  qu'uno  ccrmspondancto  active  de,  votre 
part,  me  mit  au  courant  dea  eVcnomorius;  eha<|ii(^  jour  volt 
^clorre  do  nouvoaux  bruits  s6m^s  par  PaHtueieuso  An^Ie- 
torro,  ct  los  papiors  publics  6chow  de  <HUIX  de  Londnvs  repe- 
tont  ley  nouvelles  abHiirdes  qu'ils  out  inventees,  ot  (^-branlent 
lo  credit  do  la  Utipubliquo  dann  ee  payw;  lo  defaul.  d(^  com- 

munication avec  VOUH  mo  r6duit  au  silence  <\t,  <*e  silonoo 
semblo  confirmer  los  bruits  <iuo  nos  onnemis  font  divulor 

Je  rappellc  a  votro  attention  la  necessity  de  veiller  il  ee 
que  Penvoi  dew  papiors  autoriads  du  Gouvornomont  me  writ 

aEtata-Unis,  vol.  44,  folio  '211.  Copy  dcchiffremont.  Indorsed:  Dcohlftromcmt  <1«  la 
D6p^cho  du  CIt.  Adet  Nv  12,  Certi(l<5  Campy-T-102:i. 

6  August  5,  1795. 

oKtats-Unis,  vol.  44,  folio  216.  L.  8.  Indoraed;  Oc«  (JalUo,  rcpoudrtt  ct  natlafairo  a 
tout  co  qui  est  demand^  289. 

d  August  18,  1795. 
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fait  avec  exactitude  et  je  vous  demande  avec  dcs  instances 

plus  fortes  encore  de  m'envoyer  officiellement  les  loix;  le 
recueil  de  celles  parvenues  a  la  Legation  ne  va  que  jusqu'au 
28  F^vrier  1793  et  iournellement  je  me  trouve  entrave  de  la 
maniere  la  plus  desagreable. 

Je  suis  persuade  que  vous  sentirez  vivement  1'embarras 
ou  je  me  trouve  et  que  vous  me  feres  parvenir  le  plutdt  pos- 

sible la  collection  des  loix  a  partir  du  l<:r  Mars  1793  (V.  S.) 
et  que  vous  voudres  bien  recomniander  f  orteinent  aux  agents 

dans  les  ports  que  vous  chargerez  de  vos  expeditions,  de  n'en 
pas  grossir  leurs  archives  et  de  protiter  du  depart  de  tous 
les  bStiinens  neutres. 

Le  courant  enorme  d'affaires  admin istratives  dont  je  suis 
accable  par  les  circonstances  de  la  guerre  et  les  demandes 

multipliees  d'une  foule  de  Colons,  absorbe  tellement  mon 
terns  que  je  suis  force  de  me  bonier  a  rendre  compte  au 
Comit^  du  Salut  Public,  de  notre  situation  politique  en  ce 
pays,  et  de  supprimer  une  correspondance  avec  vous  qui 
ferait  double  emploi. 

P.  A.  ADET 

Adet  to  Committee  of  Public  Safety/1 

Legation  PHILADELPHIA  le  1*!  Fructidw 
de  an  3l"  de  la  Republique  Franyaiso  une  et 
Philadelphie  indivisible* 
Politique  Le  Ministre  Pl&n  ipoten  tiaire  de  la  reiwUique 

No.  18.  #*]  Franfa-ixegrexl^ IffatsUnis.  AnxJRejwe- 
sentans  die  People,  Mtfnilw&s  dn  Gomite  de 
Salut  Public. 

CITOYENS:  Jene  puis  me  dispenser  d'appeller  votre  atten- 
tion sur  un  objet  qui  sans  avoir  un  I'apport  direct  aux  nego- 

ciations,  tient  cependant  essentiellement  aux  operations  dont 

vous  m'avez  chargfi. 
Je  veux  parler  de  Penvoi  des  Loix. 

II  n'y  a  pas  de  jour  ou  je  ne  me  trouve  entrav£  do  la 
manifere  la  plus  dfeagr^able;  ou  il  ne  s'61£ve  des  reclama- 

tions auxquelles  j©  ne  puis  faire  droit,  ji  d^faut  de  notifica- 
tion officielle  des  dforfits  sur  lesquels  elles  sont  appuy^es. 

aKtats-Unis,  vol.  44,  folio  21«.    L.  S.  » August  18, 1795, 

H.  Doc.  745,  58-2-vol  2   49 
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II  vousparaitni  incroyiiblc(iuclat '()inniissioii(lo  hi  Marino, 

pour  laquelle  les  Consuls  sont  ici  diaries  d'un  service  impor- tant les  ait  laisse  sans  directions.  La  dornicVo  de.pecbo  do 

cctte  Commission  relative  au  service  est  en  date  du  H(:  jour 

Oomplcmontaire  do  Pan  !2".UI Celle  des  relations  exterieures  a  ndgligo  Ponvoi  des  Loix 
au  point  que  le  dernier  volume  do  lour  collection  parvenu  ii 
la  Legation  ne  va  pas  an  dolsl  du  as  Kevrier  171)3.  (V.  S.) 

Jo  vous  pric,  Citoj7ons,  de  vouloir  hien  rappeller  a  ces 

deux  Commissions  combien  il  est  important  qu'olles  ontro- 
tiennent  unc  correspondance  plus  active  aveo  les  a^ens  de  hi 
Kepublique  dans  PEtranger. 

P.  A.  ADWT 

Adet  to  (Jo  nmi.it  t(><>  of  Pubtw 

No.  14.     1?]         ati  3V  dc  la  Uepubliquo  Franv-aise 

indivisible/' 
Le  MittMtrtf  Plen^otentialre  dt>  la,  Rvp 

les  JEtats  Un-ix  Au>  Uonilie  <!<>  tf&lut 
CXTOYENS  REPRJ^SENTANN:  Tons  les  jours  qifon 

en  France  par  des  ffitou,  etoient  mar<iues  m  avant  nion 
arriv^e  par  des  processions  bruyantes  (^uo  ruisoienfc  I  OH 
fran<?ois  et  par  des  festins  dont  IOH  suites  etoient  <)uelquofoiH 

scandaleuses.  La  Comraisvsion  (iitc  jo  romplacn  ohlig6c  d(*. 
ceder  au  Torrent  revolutionnairo  qui  avoit  rcnvensd  toutos 
les  convenances,  tons  les  principcs,  avoit  assist/^  inalgr^ 
elle,  S.  ces  f&xv,.  Sentant  les  inconvenient  (jtii  on  pouvoiont 

r^sulter,  elle  vous  a  exprime  «on  opinion  dans  sa  Icttro  N°  15, 
et  vous  a  demand^  des  instructions  5,  cet  egard. 

La  connoissance  que  j'ai  bientdt  acquise  du  eaniefcoro 
Am^ricain  et  des  principes  de  leurgouvernement  in^a  prou  vrt 
que  1'opinion  de  la  Commission  <5toit  fondle;  qu'un  pouple 
tranquille  ot  phlegmatique  qui  parle  do  ses  triomplioH  et  do 
ses  d^faites,  de  ses  espfirances  ou  de  HOB  craintoH  avoc  la 

mSme  indifference;  qu'un  gouvernement  inquiet  et  jaloux  ii 
altats-Unisr  yol,  44,  folio  219.   Copy.    Indorwed;  Dochlffrcmont  NO  318*    0.  Caillo 

repondre  en  approuvant. 
&  August  18,  1795. 
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qui  tout  porto  ombrago  no  pouvoit  voir  d'un  oeil  satisfait 
UHG  poignee  clc  francois  we  livrcr  aux  elans  cle  leur  jo\Te 
bruyanto,  se  rcunir  comme  Peuple  sur  nn  tcrritoirc  qui 

n'etoit  pas  lo  leur,  blesser  cles  usages  consacres  par  Ic  terns, 
par  los  prejuges,  par  les  religions  et  former  periodiquement 
des  rassemblemens  quo  le  vin,  Finteret  ot  la  mcchancete  do 
quelques  indivicluspouvoient  porter  tides  exces  tres  graves. 

J'ai  senti  qu'ime  fete  publique,  inconvonante  dans  tout 
autro  moment,  le  seroit  encore  plus  dans  celui-ci  oii  les  par- 

tis echauftes  n'attendoient  pcut-Otre  qifune  occasion  favo- 
rable pour  eclatcr.  J'ai  clone  employe  tons  les  nioyens  cle 

persuasion  qui  etoient  en  mon  pouvoir  pour  empoeher  les 

f ranyois  cle  faire  id  une  fete  le  10.  Aoiit.  Us  n'ont  pas  etc 
sans  siicoes  et  il  m\i  suffi  d'avoir  une  conference  avec  les 
Citoyens  Dul)ois  ct  Cbotard  c{ui  avoient  dirigo  la  derniere 
pour  les  convaincre  de  la  necessity  de  ne  pas  offrir  a  nos 
ennemis  les  moyens  de  nous  tourner  en  ridicule  ou  de  nous 
trouver  des  torts. 

Si  J'avois  aiitorise  une  fete  publique  J'aurois  compiete- 
ment  rempli  les  desirs  du  parti  Anglois.  II  comptoit  sur 
cette  circonstance  pour  exciter  des  troubles  dans  Philadel- 
phie,  fairo  brisor  leurs  fenctrcs  et  accuser  ensuite  les  f ran- 
<;ois  de  ces  desordres.  Us  espei'oient  par  hi  rondre  le  nom 
de  notre  Nation  odieux  a  tons  les  amis  de  la  paix  et  faire 
croiro  t\  la  multitude  quo  les  mouvomens  ((ui  ont  suivi  la 
publication  du  traite  de  Jay  etoient  les  effets  des  intrigues 
fran^oiseset  non  Fexprcssiondurnecontentenientdu  Peuple. 

Leurs  projets  ont  ete  d6joues;  les  fran^ois  r^unis  a  mon 
invitation  on  societe  particuliere  so  sont  conduits  paisible- 
ment  et  n^ont  excite  aucuno  plainte.  J'ai  donno  il  diner  co 
jour-lft  a  tons  les  fonctionnaircs  publics  f  ranrois  resident  i\ 

Philadelphie  ct  je  n'ai  assist6  &  aucun  diner  parceque  je  no 
crois  pas  devoir  prostituor  dans  un  Cabaret  le  caractSre  dont 
jo  suis  rovStu,  ot  surtout  choz  un  pouplo  trfis  chatouilloux 
sur  cotto  partio  des  convenances  sociales.  Los  mauvaises 

tStes  n'en  ont  pas  6t€  satisfaites-,  'lo  Consul  G6n6ral  et 
moi  avons  6t6  trails  d'aristocrates  par  quelques  uns;  mais 
pou  m'importe,  les  injures  des  Jacobins  ne  me  touchent  pas 
plus  que  celles  des  royalistes.  Et  pourvu  que  jWe  de  mon 

ma  conscience  et  la  conviction  que  J'ai  fait  tout  ce  qui 
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dependoit  de  moi  pour  servir  moil  Pays  jo  ine  rirai  des  pro- 
pos  et  des  denonciations  sous  le  regne  de  la  justice  et  do 
Phumanite. 

Signe  !'•  A.  ADJKT. 

Add  to  Conwiittee  of  Public  Safety* 

No.  15.]  PHILABELPHIE  le  S  frnctldor 

An  3.  de  la  R^publique  uno  et  indivisible6 
Le  Minwtre  PUnipotentkire  de  l(t  rtipuUtyiw  9fiwtft>ix<t  prw 

lex  Etats  Utiix,  An  Coviitv  de  Salut  PMlu* 
Le  President  des  Etats  Unis  vient  de  recuillir  les  fruits 

de  son  traite  avec  la  Grande  Bretagnc.  Les  Anglois  vien- 
nent  d'insulter  tl  la  Neutralite  des  Etats  Unis  et  au  droit  des 

gensde  la  maniere  la  plus  ind^cente.  Le  vaisuoau  do  guei're 
PAffrica  a  arret^  et  fouille  un  Paquebot  American  sur 
lequel  on  savoit  quo  lo  Ministre  Fauchet  etoit  oinbiirqu(!. 

L'intention  du  Capitaine  Anglois  etoit  de  le  prondre  ot.  cle 
s^emparer  de  ses  papierw  averti  par  le  Citoycn  Araimbal 
vice  Consul  de  Rhode-island,  de  la  tramo  ourclio  centre  lui 

le  Ce?  Fauchet  a  quittd  le  Paquebot  et  s'est  rendu  par  terro 
&  Newport  oil  il  doit  s'embarquer  aur  la  Moduae. 

Aussit6t  que  jai  re^u  les  pieces  <iue  je  VOUH  envoy o  HOUH  le 

N^  1.  j'ai  ecrit  ii  M.  Randolph  la  lettre  N*!  i;  j'ai  ro-v-u  la 
r^ponse  N?  3.  ̂  laquelle  etoient  jointew  lew  deux  lottros  ecritew 

S,  M.  Hammond  Ministre  d'Angleterre,  et  JSontt  charge 
d'affaires  de  la  Grande  Bretagne  vous  les  trouvercz  sous  his 
N?  4.  et  5.c 

II  vous  sera  ais6  de  juger  d'apr&s  la  tournure  de  ces  letti'es 
des  precautions  que  le  President  employe  pour  ne  pas  blower 

les  Anglois.  Vous  verrez  qu'il  desire  que  le  Capitainc  Homo 
et  M^Moore  puissent  se  justifier.  Vous  verross  <iiie  sur  un 

fait  notoire  il  demande  des  renseignemenn,  i  qui'i  a  ccuix 
qui  en  sont  coupables!  vous  verrez  que  rhotineur  dew 

Etats  Unis,  leur  Neutrality  ne  sont  plus  rien,  qu1on  craint 
de  blesser  la  Tyrannic  ou  1'orgueil  farouche  doa  Anglols. 
Qu'a  fait  le  President  pour  obtenir  justice  de  PAffrica?  lui 

a  Etats-TJnis,  vol.  44,  folio  245.    L.  deohiffrement.   Inaoised  N?  314. 
6  August  25, 1795. 

'For.  Eels.  I.  662-667;  Eep.  Am.  Hist.  Assoc.1897,  p.  454, 
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a-t-il  refuser  des  vivres'4  lui  a-t-il  donne  Fordre  dc  quitter 
J'eutree  du  Portde  Rhode-island  dont  il  se  sort  comnie  d'une 
Station  pour  (Spier  les  niouvemens  de  la  Mecluse  ot  courir  sur 

elle  quand  olle  sortira?  Non;  il  se  tait  sur  ce  nouvel  out- 

rage! je  in'en  suis  plaint  par  ma  lettre  N"  (>.,  et  fai  m;u 
la  reponse  evasive  N?7.  Je  vous  envoye  sous  ie  N?  8  la 

lettre  insolente  du  Capitaine  ironic  au  Gouverneur  de  Khode- 

island.  Elle  n'a  pu  tirer  roxecutif  do  cette  prof onde  lethar- 
gie  qui  paralyse  ses  mouvemens  quand  il  s'agit  de  seyir 
centre  les  Anjjlois. 

Si  un  Batiment  Francois  s'etoit  rendu  eoupable  des  niemes 
torts  on  auroit  su  bient6t  employer  clea  meHiiros  repressivey; 

il  n'ewt  point  neceswaire  de  atimuler  1'activite  du  Gouverne- 
ment  quand  il  lui  faut  complaire  a  1'Angleterre,  ou  execu- 

tor >ses  ordrew. 

Un  Francois  naturalise  accuse  d1avoir  voulu  porter  den 
Canons  it  un  Corsaire,  a  ete  arrete,  condamne  il  line  aum'e  de 
prison  et  il  une  forte  amende.  A-t-on  puni  les  individus  <[ui 
dans  la  Baye  de  Ohesapoak  out  fourni  aux  Anglois  les 

mojfens  de  reparer  et  cPanner  la  Corvette  Fram;oise  I'Kspo- 
ranee  (jiiMIw  y  avoient  conduit  on  violation  de,  Particle  17  do 

notro  traite?  A-t-on  geno  los  Angloin  dans  lour  travail^ 

H\vstron  mis  en  devoir  do  nous  faire  (juehiues  reparations'^ 
<iuandj'ai  reclame  la  Corvette  do.  TKtat,  lo  Cassius,  arrOtee 
en  violation  de  nos  traitos  (ainsi  quo  fen  ai  rendu  compte  a 
la  Commission  des  relations  Ext^rieures)  quelle  satisfaction 

ai-je  obtenu?  des  delaissuccedoienta  des  d61ais?  des  reponses 
evasives  i  des  rtfponses  evasives.  On  craignoit  de  voir  lo 
Mtiment  partir  et  de  deplaire  au  Ministre  Anglois  charge  de 
paralyser  dans  un  des  ports  des  Etats  Unis  un  Bdtimont 

utilo  il  St  Domingue.  On  craignoit  qu'il  n'out  pas  assess  do 
terns  pour  roussir  dans  son  projet  dc  debaucher  rE(j_uipago. 

On  vouloit  lui  en  laisser  lo  loisir  et  cc  n'ent  qu'apres  la  dfoer- 
tion  des  deux  tiers  de  I' Equipage  quo  Tox6cutif  aparu  agir. 

11  ost  bien  douloureux  pour  moi,  Citoyens  repr&entans, 
de  voir  la  r^publique  outrag^e  par  un  Gouvernement  ingrat 
ct  perfide  ot  de  no  savoir  quand  mon  supplice  finira. 

P.  A.  ADET. 
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Add  io  Cutnnrilttr  of  PuUlc,  FHi 

Politique  Pim,Ai>KLniiE  0.  frmthhw 

No.  10.]  an  J-V  do  hi  republique  fran<;oiso  une  et  indi- 

visible.^ Le  Minixtov-  Plenipotwtnthv  dt  hi  Itf 

j>res  lex  Ettittt  Unit*.     An  Countd  <!<>  ti<r/itt 

LaDepechc  N°.  10  du  10  Brumaire  An  ̂   timlm'o  IW- 
vespondance  Secrete  clu  Ministro,  adressoe  par  nion  predo- 
cesseur  an  Cominissaire  des  Relations  Kxtoriourcs,  cst 
tombee  entro  les  mains  du  President/  II  y  parhi  (coiiuno 

vou«  pourrez  Ie  voir)  de  la  situation  des  Ktats  Unis  a  ootto 

epoque,  du  deair  quo  Ton  a  d'au^inentor  lo  pouvoir  du 
President,  des  partis  qui  se  pronoiu^ent,  de  Tinsurrection 

de  POuest,  enJfin  il  vous  presente  les  i-ottoxions  suivantes, 
4cdeux  ou  trois  jours  avant  <j[iie  la  proclamation,  no,  fut 
puhliee,  et  par  consequent  avant  <\ue  le  (labinet  <uit  arrete 
ses  mesures,  Monsieur  Randolph  vint  nie  \:oir  avo.c.  an  air 

empresse  et  me  Jit  les  ouvertures  dont  jo  t'ai  rondu  r-ompte 
dans  mou  N°.  0.  ainwi  avoc  (|ucUj[UOH  mille  dollars^  la  ropu- 
blique  auroit  decid6  sur  la  guerre  Civile  ou  sur  la  ptiix;  ainsi 
los  Consciences  d(\s  pretendus  Patriotes  do  rAmori(|uo  ont 

dejti  un  tarif.1'  II  n'en  a  pas  fallu  d^avantage  pour  exciter 
le  soupv-on  du  President  sur  le  Compte  d(i  Monsieur  Ran- 

dolph. 11  Pa  mande  aupres  de  lui  et  lui  a  adnvssrt  d<\s 

reproohes  assex  durs.  M.  Randolph  irrito  a  oH'ort  il  1'in- 
stant  sa  demission;  elle  a  6te  accepteo,  M.  Randolph  <vs(, 
venu  mo  voir  a  cin(^  heures  du  matin,  le  loudomaiii  du  jour 
oii  le  President  lui  a  dit  avoir  entre  ses  mains  cette  ciopftcho 
de  mon  Predecesneur.  Entre  le  depit  de  se  voir  soupyonne, 
et  la  oraint  de  perdre  son  credit  et  «a  reputation,  il  a 
iinplor^  nion  assistance  et  a  paru  m\mvrir  son  c<»ur  sans 
r6serve.  11  nfa  annoncfi  que  la  dfisagrement  (jifil  ̂ prouvoit 

lui  6toit  Buscit6  par  les  Anglois  dont  il  s'6toit  toujours  ctfort^o 
de  miner  les  intriguen;  que  dans  toutes  los  oireonstiiruH's  il 

avoittach^  d'ouvrir  les  yeux  du  President  sur  les  Muehi- 
aBtats  Unta,  vol.  44,  folio  263.    L.  Copy.    (DechfrtremenL.)    ImtoiHed:  N»»15, 
6  August  1^1795. 

«  Compare  the  notes  on  Fauchet'n  dispatchen,  Noa.  fl  and  10;  Ittuulolph,  Vindlciitlou; 
Oonway,  Omitted  Ohaptors  in  Hiwtory,  pp.  270  ft.;  «lbh«>  Momoiw  of 
tion»  of  Washington  and  AdauiR,  I,  clx.  ix. 
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nations  d'Hamilton  ot  dc  ses  creatures  VToIcot  et  Pickering 
Secretaires  actuels  de  la  Tresorerie  et  do  la  guerre  que 

dernierenient  il  s'etoit  oppose  a  la  ratification  du  traite  avec 
la  Grande  Bretiigne;  et  que  cV'toit  pour  le  punir  de  ootte 
resistance  an  voeti  de  PAngleterre  qu'on  cherchoit  it  le 
perclre.  qifheureusement  pour  lui  il  pouvoit  prouver  que  si 
le  President  avoit  suivi  ces  Oonseils  les  Etats  Unis  ne  seroient 

pas  aujoimPhui  sous  le  joug  de  la  Grande  Brotagne.  Mais 

a-t-il  ajoute  que  pouvoient  ines  representations  quand  Popin 
ion  du  President  dejit  favorable  il  PAngleterre,  etoit  influ- 

ence par  deux  homines  devoues  au  Ministere  Anglois  'i  Pour 
mo  prouver  ce  qii'il  avan(?oit  il  in'a  lu  la  lettre  dans  laquelle 
le  President  acceptoit  sa  demission,  il  Pinformoit  de  la 
maniere  dont  la  Dep£che  de  Fauchet  etoit  tombee  en  son 

pouvoir.  II  avoue  qu'elle  a  ete  envoyee  par  le  Lord  Green- 
ville i!  Mr  Hammond;  que  Mr  Hammond  Pa  remise  il  MrWol- 

cot  qui  Pa  gardee  pendant  qtielque  tenis  et  qui  Pa  enfin 
depos^e  entre  Ses  mains. 

Apr&x  'in\(voirfait  ces  con ji deuces  t4  wtfcwow  confiwne  clans 
V opinion  qu,e  le  President  dettwtoit  la  France  rt  MI.  woln- 

ticni,  il  ra'a  ajoute  que  non  seulement  il  etoit  de  la  derniere 
importance  pour  lui,  mais  aussi  pour  nos  interets  qu'il  put 
se  justitier  des  soupcons  qu'on  faisoit  Hotter  sur  lui  et  sur 
les  homines  les  plus  attaches  a  la  France;  que  s'il  ne  pouvoit 
y  parvenir  ces  homines  irritfs  de  se  voir  compromis  aban- 
douneroient  la  defense  de  nos  interets  ou  que  le  parti  Anglois 
rthissiroit  a  Paide  de  ces  soupcons  a  les  depopulariscr  et  a. 

leur  6ter  toute  leur  influence.  J'ai  senti  Pimportance  de  la 
reflexion  de  M.  Randolph  et  J'ai  pens^  que  notre  iuteret  et 
les  6gards  qu'on  doit  a  nn  hoiumo  sacrilie  dans  ce  moment 
ne  me  permcttoient  pas  de  Pabandonner  dans  cette  circon- 
stanc>e.tt  M.  Randolph  etant  determine  a  se  rendro  aupres 
de  mon  pred^cesseur  pour  obtenir  une  declaration  <jxii  fit 

dvauouir  toutes  les  soup(;ons,  je  lui  ai  donne*  une  lettre  pour 
lui;  f ai  chargd  en  outre  mon  frere  de  porter  an  Citoyezi 

Fauchet  la  lettro  dont  je  vous  envoye  Oopie  sous  le  N°  1.  et 
Piriviter  a  satisfaire  it  la  demande  de  M.  Randolph 

Outre  les  raisouu  que  je  viens  de  vous  al!6guer,  il  en  est 

une  que  m'a  encore  determine  dans  cette  circonst^mce;  c'est 

a  This  is  an  interosting  contribution  to  the  discussion  of  Randolph's  resignation. 
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que  M.  Randolph  m1a  assure  que  si  HOUH  lui  fournissions  les 

nioyens  de  se  justifior,  In  Chambre  des  representans  s'oppo- seroit  a  Pexecution  du  traite 
Salut  et  Fraternitfi 

Signe.  1J-  A.  ADKT. 

Adet  to  Oomimttee  of  PM'te,  Safety" 

Legation  PHILADELPHIA  le  16.  fruotidor 
de  An  3?  de  la  Republiquo  Franc-aisc  une  et 

Philadelphie  indivisible ft 
Politique  Le  Ministre  Pleniyotenttaire  de  l(t 

Uique  Franyoise  pres  les  Mats  {Twit*. 
No.  17.    la^]        Rrppes&ntam    du    Peu^le   Mmlww*    du 

OoMwte  de  Salut  PuUic. 

CITOYENS  REPR^SKNTANS:  Mos  conjectures  HO  wont  veri- 
ties; le  President  vientdo  signer  lo  doHhonno.ur  d(i  sa  vicil- 

lesse  et  la  honte  des  Etiits  Unis,  il  a  ratifie  le  Traite  de  Com- 
merce et  (Vamitie  avec  la  Gmiulo  lireta^ne;  <it  Ilaituuond 

Ministre  de  rAngloterre  est  parti  de  New  York  pour 

TKurope  le  lm'  Fructidor  avec.  le  gage  certain  do  la  Sou- 
mission  aveugle  do  Washington  mix  volontos  suprfimos  de 
Georges. 

Les  representations  do  Monsieur  Randolph  de  MS  amis, 

les  resolutions  des  divers  Town-meetings  1'intorftt  do  not* 
allies,  rien  n'a  pu  triompher  de  sa  resolution  premiere;  les 
Sentimens  de  servitude  qui  Pattachoient  &  PAngleterre  ot 
que  Pambition  avoit  scule  comprim6s  pendant  vingt  ans  HO 

sont  deploy^s  avec  tout  leur  reasort;  satisfait  d'avoir  gou- 
vern^  en  maitre  un  peuple  qui  le  rospecte  comme  son  pftro, 
qui  croit  ses  destines  attaches  aux  siennes  Washington  vout 
expier  ses  torts  envers  Georges  III  en  lui  reudant  it  sa  mort 

comme  un  Troupeau  de  bStes  de  somme  les  hommos  ([ii^il 
avoit  pris  pour  ainsi  dire  &  bail. 

Pouvoit-on  attendre  autre  chose  d'un  homme  qui  n'a  pas 
entendu  sans  p&lir  prononcer  Pind^pendance  de  son  pays,  et 
qui  dix  jours  avant  6erivoit  d  sa  femrne  u  J'aime  mon  Koi 

aEtats-Unis,  vol.  44,  folio  266.   L.  8.    Indorsed:  Dechiffromont  de  la  B<Jp6ohe  poll- 
tique  du  Cit.  Adet  N<^  17. 

if  September  2, 1795. 
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vous  le  savez;  quel  est  le  soldat  quel  est  Fhonnete  homme 

qui  ne  Faimeroit  pas?  Combien  il  est  cruel  d'etre  repute 
traitre  a  un  si  bon  Roi.  S'il  pouvoit  lire  dans  le  fonds  de 
mon  coeur,  il  nie  rendroit  justice;  inais  je  suis  sfir,  la  pos- 
terite  me  la  rendra." 

Profiter  des  ciroonstances  pour  arriver  au  supreme  pou- 
voir,  tel  etoit  son  seul  but,  et  ramour  de  son  pays,  la  su- 

blimite  de  la  Cause  qu'il  avoit  a  defeudre,  if  out  pu  enflam- 
mer  mSnie  un  coeur  sensible  seulement  a  Feclat  de  Fambi- 
tion.  Lisez,  Oitoyens  Kepresentans,  FExtrait  cyjoint  et 
vous  serez  convaincus  de  la  verite  de  cette  assertion 

J'aurois  desire  pouvoir  vous  faire  parvenir  dans  leur 
entier  ces  lettres  de  Washington,  dont  vous  ne  trouverez  ici 
que  des  fragment;  mais  je  les  ai  eutis  trop  peu  de  terns  en 
mon  pouvoir  et  elles  £toient  trop  voluminemses  pour  etre 
copiees;  elles  seront  bientot  reiniprimees  et  alors  je  vous 
les  adresserai.  Oe  que  cos  lettres  vous  apprcndront  je  Favois 
dejft  appris  des  contemporains  de  Washington  du  respectable 
Samuel  Adams  Gouverneur  de  Massachussetts  Kay,  do  Mon- 

sieur lieykley  Secn^tain^  du  Congrew  et  de  beaiuu)iip  d^autres. 
Us  ont  vu  cot  homme  de  pros  et  ils  out  appris  t\  le  connaitre. 

Opiniatre  dans  ses  resolutions,  devore  de  la  soif  du  pou- 
voir,  jaloux  detle  conserver,  avide  de  vaines  louanges,  sensi- 

ble a  la  Hatterie,  il  a  rejetto  les  conseils  des  homines  qui 

s'int6ressoient  il  sa  gloirc,  au  bien  de  leur  pays;  il  w'est 
ennuy^  du  repos  glorioux  dont  il  jouissoit  apres  la  guerre, 
il  a  d^daign6  de  marcher  Fegal  des  hommes  que  son  epee 

avoit  affranchis,  il  no  lui  a  pas  suffi  d'etre  le  premier  dans 
Festime  de  ses  Concitoyens,  d'honorer  son  siecle  par  un 
nouvel  dxemple  des  antiques  vertus  de  Cincinnatus;  au 
dessous  de  cette  reputation  que  tons  les  6crivains  tromp&a, 
que  ses  flatteurs,  que  les  ambitieux  qui  Fenvironnoient,  que 
les  Peuples  s^duits  se  sont  plus  ii  lui  Clever;  meconnaissant 
la  gloire  qui  touche  les  grands  hommes,  il  Fa  stupidement 
6chang6  contre  le  faux  ̂ clat  de  la  puissance;  il  a  fait  enfanter 

par  Hamilton  cette  Constitution  qui  r^git  aujourd'hui  len 
Etate  Unis  d'Amerique;  il  a  fait  ptiser  sur  eux  1'autorit^ 
individuelle  d'un  President,  certain  que  sous  ce  nom  il 
rassembleroit  en  un  seul  faisceau  dans  sa  main  toutes  les 

rSnes  d'un  pouvoir  auquel  il  ne  pouvoit  se  soumettre  et 
particulierement  ne  pouvoit  partagefr  avec  personne. 
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Ah  si  iiiubitieux  oommo  Oosar,  il  avoit  (Mi  son  owur,  sos 

succes  et  ses  talents,  son  siec-le,  la  posterito  on  joltant  le 
voile  de  la  pitie  sur  sos  ocarts,  auroit  place  ses  vortus  dans 

lour  eclat.  Mais  qifa-t-il  pour  I  OH  fa  ire  <wblior'4  rion;  il  os( 
un  do  oos  enfans  produits  par  IViithousiasino  populairo, 
avougle  sur  lo  bion,  sur  le  nial,  sur  lo  vioo,  sur  la  vortu,  qui 

vegotent  taut  quo  rogmmt  los  onibros  do,  IVmmr,  ot.  quo  lo 
jour  do  la  vorite  feni  disparaftro 

II  ost  arrivo  <»o  jour  pour  los  Rtats  Huis,  dopouillo  do  prosti- 

ges  clout  il  otoit  cuvironnc,  ou  Washington  n\»si  plus  pour  lo 
petit  nombre  d'hommos  <iui  pcnsoiit  o.o  horos  (Colossal  clont 
rAmeri([ito  pouvoit  s'honoror  a  janiais  inais  un  tni^rabl^ 
quo  la  crodulito,  wup.orstitiousoavoit  a^randi  oornnio  par  tui 

pouvoir  magupie:  il  n'ost  plus  lo  sauvour  d(^,  son  pays,  main 
un  Ambitioux  qui  vend  un  Pouplo  livro  par  trop  do  <x>n(ianoo 
il  Ha  discretion.  Dos  veritos  oontonuos  par  la  barrioro  ch^ 

Topinion  gclnorale,  par  la  repugnance  ([U^on  avoit.  a  bloHnor 
im  homnic  qui  rnoritoit  (juolquo  roconnoiHHano.o,  il  qui  on 

supposoit  de  bonnes  intentions,  s'oc.happent  aujoimPlmi 
comme  dos  torrents.  On  soait  (juo  Washington  fut  soldat 

par  hazard,  mais  qu'il  n'u  pas  oto  honuno  d'etat,  (iuo  janiais 
il  n'a  sy:u  sVlever  a  de  hautes  con<*.eptionH3  (iiuk-  janiais  uno 
idfio,  qui  exigooit  (luekjif  effort  d'esprit  no  n'est  prdsont^ci  a 
son  imagination  rotrecio;  ([ifilatoujours^toobligo  pondant 

la  guerre,  dopuis  ([\\"\\  est  prosid(u\t  ot  nifano  pour  los 
affaires  privoes,  pour  lew  rapports  de  sociote,  d'omprimtor 
une  plmue  etrangfro  et  qifil  i\\i  janiais  st;u  cjuo  eopior  HOT- 
vilement  (•«  quHine  main  oftieioiuse  lui  avoit  ti'acul  On  sail 
que  te  Colonel  Humphry  il  Varmfie,  SOUH  sa  pr&udoww 

Hamilton,  dana  won  int^riour  HOII  neveu  d'AndrigtM1,  lui  ont, 
pr@t£  los  ressourccs  do  lour  ontondetnont.  On  sv-ail  onlin  cjuo 
HI  Georges  a  un  Pitt,  Washington  a  uu  Tralton,  ot  quo  los 
Passions  de  son  Ministre  conibin^ew  avec  len  HionnOH,  avoo 

ses  affections  et  HOH  penchants  ramftnont  enfin  l'Am<?ri(iuo 
SOUB  le  joug  de  I'Angleterre  et  produfcont  un  otat  do 
fatal  il  ce  payw,  a  la  France  et  pent  Gtre  il  TKurope, 
nouvelle  combinalson  politi(jue  ne  lo  fait  changer.  II  VOUH 

impoi-te,  Gitoyens  Kepr&entaiiH  do  o,onnoftro  et  lew  hoiumon 
et  les  chosey:  J^ai  done  crd  devoir  VOUH  trannmottre  rapidc- 
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merit  les  print* ipaux  traits  du  caractere  de  Washington 

d'apros  lew  donnees  quo  jo  me  suis  procure  et  les  renseigne- 
mens  que  des  gens  surs  rn'ont  transmis;  vous  werez  pout-etre 
etonnds  que  le  Peuple  d'Anierique  a  qui  on  prfito  plus  de 
lumieres  et  de  connoissances  qu'il  n'en  a  reellement  ait  ete 
si  longtems  la  dupe  du  fantdme  (run  grand  homme,  mais 

permettez  moi  de  vous  rappeller  que  si  Roberspierre  fsit»J 

n'eut  pasete  unTyran  farouche  et  sunguinaire  son  empire  sur 
Topinion  publique  n'auroit  pas  ote  si  facilement  renvorse  et 
cependant  (iii'etoit-il  an  Comite  de  Salut  public '< Salut  et  Fraternite 

Signe    PIERRE  ANTOINE  ADET 

Adetto  Qomwhwon  n-n  For <*!></ u  Relations.* 

Legation  de 
Philadelphie 
Relations  PniLADELPHiE  le  8.  Venflemiahe 

Exterieures        An  4*f  de  la  R(Spubliquo  Fran<;aise  une  et 
Oontentieux  indi  visil>le '; 
Politiqne  Lt>  Wmitftw   Plenipotentuviw  dc  la  Repu- 

No.  3  M0-?1]  Idtyw  Fmnfdl^j^h  /<<#  Kttrtx  [butt    A  Id 
Cwnnnimon  d<w  Relations  Mi'tertt'iir 

CITOYRN  COMMIBHAIUE:  Le  General  Laveaux  m'a 
il  y  a  quelque  terns  du  Port  de  Paix  la  Corvette  Le 
pour  me  demander  cles  munitions  de  guerre;  commandee 
par  un  Lieutenant  de  vaisseau,  par  des  Enseignes,  et 
annoncee  comme  bfitimeiit  do  TEtat,  cette  Corvrette  est 
entree  dans  le  Port  de  Fhiladelphic,  et  le  Consul  a  pourvu 
aux  frais  de  sa  relache." 

Je  nae  disposais  a  la  renvoyer  au  Port  de  paix  avec  mes 

reponses  au  General  LaVeaux,  quand  j'ai  appris  qu\>n  avait 
arrc^te  son  Capitaino  i\  la  requete  d\m  certain  M.  Yard  pour 

ft  EtatH-UnlH,  vol.  4-1,  folio  306.  L.  S.  Copy.  Indorsed:  Dechlffromont  <ln  2«t»  de  la 
d^pAchu  N9  3  du  (JH.  Aclot.  Docihiffrec  et  donn^c  ati  Miuiatre  en  Friwaire.  JSnrefftetrt 

MO.  Docliiffror,  Kxtrairo  ainsi  (jue  le«  pldcoH  et  nu»  ropreHcntcr  promptowiout  a  la 
Division  (JertliW  Campy  3608. 

6Heptonxber80, 1795. 
0 Compare  American  Htato  Paper»,  Foreign  Kelations,  I,  029. 
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un  Acte  par  lui  coinmia,  non  comme  particulier,  niais  comrne 

Commandant  la  d*  Corvette.  Jo  mo  suis  plaint  an  Gou- 
vernement  de  cette  arrestation;  je  lui  ai  developpo  dans  la 

lettro  N?  1.  les  motifs  qui  me  paraissent  etablir  rillogalito 

et  rinjustice  de  cette  arrestation.  Kn  nifime  toms  j Vi  ordcmne 

an  Consul  do  Philadelphia  de  so  porter  caution  du  Oapitaine 

de  Cttxsiw  pour  IVjiipOchor  d'etre  conduit  on  prison.  Ma 

lettre,  loin  d'avoir  aucun  effet  a  au  eontraire  paru  augmon- 
ter  le  desir  de  nous  molester;  rf>  fa  flour  d<>  Dixt'i'wt  a  ordonno 
1'arrestation  du  bathnent.  Prevenu  de  la  demarche  quo  ce 

Tribunal  se  proposait  de  faire,  j'ai  ecrit  a  M1.'  Randolph  la 
lettre  N?  2.  pour  prevenir  la  Saisie  du  (JftMtux.  Cepctulant 
elle  a  eu  lieu  malgre  ma  lettre  ft  laquelle  Mrliandolph  a  fait 
la  r£poiise  que  je  vous  adresse  sous  le  NV  3. 

J'ai  vu  le  Secretaire  d'Etat,  je  1'ai  vivoment  pimse;  J'ai 
employe  tous  ley  moyens  de  douceur  et  de  conciliation  qui 
etaient  en  rnoi  pour  obtenir  Texecution  de  Particle  W*  de 

notre  Trait6.  II  ne  m'a  repondu  <iue  d'uno  maniero  ovasivo,. 
Fatiguedela  maniere  ind^contedont  on  ropoussaitmeHJiustos 

reclamations,  j'ai  parloauGouvornoment  avec  loton  <|ui  <x>n- 
vient  au  Ministre  d'une,  grande  Nation  ([ui  triomphe  do  touto. 
1'Europe.  Alors  le  Pouvoir-Exdcutif,  acooutumo  tl  oc^lor  a 
la  crainte,  a  ag'i  aupros  de  la  Cour  supreme  qui  nur  la  d(v- 
mande  de  Tavocat  ([ue  j^avois  charge  do  suivro  notr<^  riu*-la- 
mation  auprew  du  pouvoir  judicial ro,  a  ordonne  au  Tribunal 

de  District  de  ne  plus  g'imiuiscer  dans  1'inHtructioti  do  pa- 
reilles  affaires  et  a  donn£  main  lev(?e  du  bailment.  Doscsporo 
de  la  petite  victoire  remportee  sur  SOB  machinations,  le 

Charg6  d'affaires  d'Angleterre  a  employe?  uno  autro  VUHO. 
Un  Anglais  nomine  Ketland,  son  ami  ot  son  agent  a  ddnonco 
la  Corvette  Le  Oamm  comme  ayant  ete  arm^e  aux  Ktats 
Unis  eta  demande  et  obtenu  son  arrestation.  Mf  Pickering, 
Charg6  das  Affaires  depute  que  Mr  Randolph  a  doimo  MI 

demission  m'a  ̂ crit  S  cet  cgard.  Voyez  N?  4. 
Comme  en  raison  do  la  mauvaiso  organisation  do  la  Con- 

stitution le  pouvoir  Judiciairo  s'immisco  dans  1'extfcution  do 
tous  les  Trait&s,  et  que  Pon  ne  nogocie  dans  ce  oas  pour 

ainsi  dire  que  par  Pentremise  des  procureurs,  j'ai  csonsulW 
Paffaire  par  trois  avocats;  Vous  trouverez  leur  avis  sous  lo 
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N°  5.  Determine  a  user  de  toutes  les  voics  cle  conciliation, 
jVi  fait  off rir  caution  an  nom  du  Capituiue  pour  le,  bailment. 

On  a  refuse  de  IVcepter,  J'ai  vu  le  Secretaire  d'Etat  et  je 
n'ai  rien  obtenu.  En  consequence  j'ai  pris  le  parti  d'aban- 
donner  le  Mtiment  aux  Etats  Unis  pour  les  raisons  suivantes; 

1?  parcequ'une  partie  de  FEquipage  desertait,  et  qu'il  etait 
impossible  de  reconduire  le  bfitiment  an  Port  de  Paix. 

2°  parceque  le  Mtiment  est  dans  un  etat  de  delabrement  tel 
qu'il  en  couterait  8  a  10  mille  dollars  pour  le  faire  reparer  et 
que  nous  ne  pouvons  perdre  cette  somme  dans  la  detresse  ou 
nous  nous  trouvons;  SVparcequll  en  aurait  cofite  des  Sommcs 

considerables  pour  Tentretien  d'un  Equipage  et  d'un  batimont 
qui  n'auraient  rendu  aucuns  services  a  la  Kepublique; 
i?  Parceque  dans  Petat  actuel  des  choses  il  est  impossible  de 

voir  ce  proc&s  se  terminer  avant  8  ou  111  mow;  5?  parcequ'il 
etait  deshonorant  pour  la  Republique  de  voir  un  de  scs 
batiments  detenu  avec  son  Etat  Major  et  ses  Officiers; 

6?  parceque  le  pen  d'hommos  que  nous  tirons  du  Camm 
fournira  quelques  Officiers  Mariniers  qui  scront  tres  utiles 
aux  flutes.  La  Noraiande.  Thernoux  et  le  Trajan  qui  se 

trouvent  ̂   Norfolk.  7?  parcetju'il  est  iiecessaire  de  mettre 
un  terme  a  toutes  les  injures  qu'eprouve  ici  la  Kepublique, 
a  toutes  les  vexations  qu'essiiyent  les  Corsaircs  Fran<;ais,  et 
que  cette  occasion  m^a  paru  propre  i\  cxigcr  du  (louvornc- 
ment  Americain  une  reparation  telle  qu^a  Tavenir  il  ne  se 
permette  pas  de  laisser  violer  les  Traites.  8?  parcequo,  si  le 
Gouvernement  Francis  pense  ne  devoir  pas  wuivre  PaJffairo 

du  Gassing  il  suffira  de  garder  le  silence  et  qu'il  nc  sera  pas 
obligd  d'en  venir  ̂ des  explications  qui  ne  luiconviendroient 
peut-Stre  pas  ou  qui  pourraient  le  compromettre  avec  ua 
Gouvernement  habile  a  profiter  de  tout, 

Salut  et  Fraternit^ 

Signe   P.  A.  ADET 
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Adet  to  Coin  ni  !w!on  tni  Ntrcnjn 

IW  it1  #    l7w 

Legation  An  4  do  la  Ropubliquc   Frau<;aise    uno   ct 
do  indivisible  h 
Philadelphio      Le>3£ini#trc  PUnlpoientutnv 
Politique  Fr<u\$<dw  y'/vXv  le&  fitatu  Unix     A  la, 

No.  4.     lft*a]  Hiisxion  tltw  ReldtioitK  /5/'^vvV/^vw 

CITOYBN:  J'ai  rc^u  par  priinata  ct  duplicata  votro  lctt.ro 
du  30.  Florcal1'  dernier  (iiii  iu'aiuu>uc.ait  le  depart,  des 
Conuui«8airesde  la  Convention  Nationale  pour  lo.s  Colonies 

Jo  vouw  avouc  ([lie  Parrivee  du  priinata  <{iio  j'ai  ro<;u 
d'abord  ne  ni'a  pas  laisse  sans  iiu[uidtude  sur  It*-  sort  du 
duplicata  et  que  j'ai  regrete  ([lie  vous  ifaycx  ]>as  pris  ])<>ur 
une  telle  missive  la  precaution  du  Chiffro  <juo  Piinxvsttition 
des  batiments  Americains  auxquels  vous  Pavhw  ronfic  ren- 

doit  neccssaire.  J'en  ai  conclu  qu'a  cette  cp<x|uo  vous 
ignoriez  encore  ce  nouvel  attcntat  de  TAn^le/terrc  eondrc,  lo, 
droit  des  Nations. 

Je  n'attends  pas  avoc  moinb  d'iinpatience  dos  nonvellos  do 
Tissue  do  la  navigation  deccs  coinmissaires  dont  jo  n1ai  plus 
ontendu  parler.  Vouz  avex  dft  compter  sur  tons  l(\s  efforts 
de  mon  z^le  dans  leeasoii  Us  eussent  aborde  aux  Ktats  Unis 

ou  je  suppose  d'aillcurs  qu'ils  n'cAssent  laisse  ('.onnaftro  ni 
lour  mission  ni  leur  earactere 

Sign6    P.  A.  A  DMT 

ff  Etats-Unis,  vol.  44,  folio  321.  L.  Copy.  Indorsed:  Dci'.hilTntment  dc  la  d^pOolui  N» 
4  du  Cit.  Adet  fl  la  CommisHion  des  Relations  ExWrlouroa  <lu  b.  Voudr.«  Oorilil^  Campy 
6863.  a  deposcr  d.  la  division. 

&  September  30,  1796. 
o  May  19,  1795. 
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Add  to  Committee  of  Public  S«fity.a 

PlIILADELPIIlE  IcS.    TT 

Legat?11  Tan  4C:  do  hi  Republique  Fram;aise  unc  ot 
de  indivisible^ 

Philadclphic       Le  MInistw   Plen!  infant  mire  <l>  la 

Politiquo  ~bliqne   Fmnqaixe  _/»/<?*    les    Etdts 
No.  18.    l^1]          Au,c   Heppewntarts  du,  Pe 

du  Com  ltd  de  tfithtt  Public 

CITOYENS  REPKESENTANS:  Par  ina  lottro  N"  1<>.  jo  vous  ai 
reiidu  cornpte  des  motifs  qui  avoient  indispose  le  President 

contro  Edtnond  Randolph  et  obligo.  c^c  dernier  a  donner  ,^;a 
demission;  je  vous  ai  ogalement  prevcnu  <|ue  Mr  Randolph 
dovoit  se  rendre  a  Newport  pour  voir  lo  Citoyen  Fauchet 
ct  en  obtenir  unc  declaration  prop  re  a  le  justirier.  II  no 

rente  aujourd'hui  a  vous  instruiro  dcs  circonstances  ulte- 
rieurs  de  cette  affaire. 

Mr  Edinond  Randolph,  suivant  sa  determination,  s^est 
rendu  a  Newport,  a  vu  le  Citoyen  Faudict  la  veille  de  son 
depart  lui  a  remis  tin  modele  de  la  declaration  quMl  desirait 
avoir,  le  Citoyen  Fauchet  a  fait  cette  declaration  a  pen  pros 
conforme  an  niodele  qui  lui  avait  ete  donne,  et  me  Taenvoye 

pour  <uie  j'en  delivrasse  copie  fi  Mr  Edmond  Randolph. 

J'ai  suivi  sew  intentions  et  j'ai  joint  a  cette  declaration  copie 
des  passages  relatifs  *\  Mr  Edmond  Randolph  dans  les  N?s 
3.  18.' 

J'ai  cru  ne  devoir  rion  n%ligor  pour  mottro  Mr  Edmond 
Randolph  a  portee  de  se  justitier.  11  me  fallait  satisfaire 
les  amis  de  la  Franco  qui  se  sont  tous  reunis  avec  lui  et 
mettre  tout  en  usage  pour  conserver  leur  contiance  dont  cet 
6venement  pouvoit  me  priver.  les  Americains  no  sont  ni 

francs  ni  ouverts,  et  il  leur  suffisoit  d'avoir  vu  un  de  lours 
Concitoyens  exposd  i  defs  d&agrcments  par  suite  do  scs 

rapports  avec  un  Ministrc  Franc?ais  pour  craindre  quo  lours 
communications  avec  moi  ne  lour  suscitassent  quolque 

chagrin,  et  pour  les  cmpfichor  dor^navant  de  s'ouvrir  a,  moi. 
j'esp&ro  que  le  zMe  quo  j^ai  mis  il  servir  M.  Edinond  Ran- 

«  Etats-tJnis,  vol.  44,  folio  322.    L.    dcchiffreraent   Indorsed:  N°  317. 
b  September  30,  1795. 
cNo.6? 
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dolph  ct  it  reparcr  uutant  qif  il  otait  on  moi  un  cvo.noment 

quo  des  eirconstances  malheureusos  o.t  improving  avaiont 

fait  naitro,  pourront  contrilmor  a  fairocvsuiouir  des  impres- 

sions qif  on  conservera  pout  otre  encore  longto.ms,  malgre 
tons  mes  efforts  centre  les  Ministres  Kram;ais 

Les  suites  de  cette  affaire  pouvont  devcnir  beaucoup  ])lus 

importantes  qifon  ne  pourroit  le  croire.  Une  lutto  va 

s'etablir  entre  le  parti  Anglois,  et  son  issue,  je  ponsc,  nous 
sera  favorable.  Deja  on  attaque  vigoiircuseinont  la  con- 
duite  du  President  dans  les  papiers  publics;  On  lui  rcprocho 
son  attaeheinent  servile  a  rAngloterro,;  On  lui  a  roprocho.  le 

trait^  qu'il  a  conclu  avec  cette  Puissance.  Lc  peuple  lit 
froidenient  les  articles  diriges  contro  Washington  ct  ceux 
<iui  auraient,  il  y  a  un  an,  d^nioli  la  Maison  de  riinj)rimo*ur 
assez  hardi  pour  attatiuor  Tldole  Ainfiriniino,  applaudissent 

aujourd'hui  aux  traits  lances  centre  lui.  On  pent  concluro 
de  la  et  pent  etre  avec  quelque  fondeinont,  <[ue  le  Ro^ne  de 

Washington  est  pa««e:  car  c'est  une  vorite  reconniu*;  qif  un 
horame  qui  a  etc  eleve  par  renthousiasnie  populaivc  au  su- 
prfime  degr6  dc  la  puissance  est  prfts  de  sa  chute,,  lorstjiu1! 
cet  enthousiasme  se  refroidit.  Si  ce.tte  verite  rc<;-oit  au- 

jourd'hui une  nouvcllo  conlinnation  -nous  nc  pourrons  ([lie 
nous  en  applaudir;  car  Washington  n^est  pas  notre  ami. 
Son  &me  6troite  et  vindicative  est  en<x)r<^  violo.inmont  eini'ie 
par  le  souvenir  de  la  pr6f6rence  (jue  U^s  Oflieiers  Franyais 
dans  la  derniere  guerre  marquoront  il  son  rival;  II  if  a 
jaraais  pardonne  §,  la  nation  Krancuiso  lu  tort  de  Genet  qui 
avait  blesse  imprudemment  et  sans  inesure  sa  vanite;  et 
enfin  apres  avoir  6te  longtems  en  suspens  par  lew  petitions 
qui  lui  6taient  envoy^es  do  toutes  parts  contre  le  Traittf,  il 

ne  s^est  tout  S,  coup  d<Stermin6  it  le  signer  quo  parcociu'il  a 
eu  connoissance  do  la  D^pScho  N°  10.  do  mon  pred^ioosseur 

M.  de  Hammond  et  ises  amiy  avaient  garde  precituinemont 

cette  lettre  pour  s'en  sorvir  dans  cette  occasion  importanto 
comme  d'un  raoyen  sfir  do  reveillor  dans  Washington  sa 
haine  contre  la  France  et  de  f aire  tournor  nes  potites  pas- 

sions S  Pavantage  de  1'Angleterre. 
Vous  pouvez  juger  par  ce  dernier  trait  de  eo  que  nous 

devons  attendre  de  Washington;  aussi  jo  d6sire  en  mon  par- 
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ticulier  pour  Finteret  de  notre  patrie  qu1!!  abandonne  les 
Renes  du  Gouvernement  que  Pitt  dirige  aujourd'hui  par  ses 
mains.  Si  les  evenements  sont  tels  que  je  les  pr^vois,  j'ai 
lieu  de  croire  que  Fepoque  de  sa  resignation  n'est  pas 
eloign^e.  les  esprits  s^chauffent  fortement  par  tout;  les 
villes  et  surtout  les  Campagnes  sont  indisposees  contre  le 
Traite,  et  Fouvrage  que  M?  Edmond  Randolph  6crit  mainte- 
nant  pour  sa  justification  contribuera  a  eclairer  tous  les 
Esprits  sur  la  conduite  du  President.  On  peut  presumer 

que,  quand  il  verra  la  majorit^  des  Citoyens  s'elever  contre 
lui,  il  abandonnera  la  Presidence,  et  qu'un  nouveau  choix 
conf  orme  au  voeu  du  Peuple  assurera  la  paix  et  la  mine  du 

parti  Anglais,  (il  est  probable  qu'il  se  fixera  dans  ce  cas  sur 
Jefferson),  mais  aussi  nous  serons  ternoins  de  grands  evene- 
mens  si  Washington  et  ses  amis  veulent  faire  t£te  a  Forage, 
car  dans  ce  cas,  ou  quelques  Etats  se  s^pareront  de  PUnion, 
ou  la  guerre  felatera  entre  les  deux  partis  qui  divisent 
FAmerique.  Je  ne  puis  vous  r^pondre  encore  de  la  Tournure 
que  prendront  les  affaires;  mais  il  parait  au  moins  que  dans 
cette  circonstance  le  m^contentement  ne  se  bornera  pas 

comme  dans  beaucoup  d'autres  occasions  a  des  plaintes  et  £t 
des  murmures,  je  s^ais  par  une  voye  sure  que  six  mille fusils 
ont  ete  achetes  et  distribues  dans  les  campagnes;  On  en 

envoye  encore  d'autres  et  ce  n'est  pas  pour  d&£ endre  la  cause 
des  Anglois  et  du  President  en  m6me  terns  on  fait  circuler 
une  petition  dont  cy joint  copie.  Elle  a  dej&  4t6  sign^e  par 

un  grand  nombre  dc  personnes,  et  on  espere  qu'elle  sera 
rev^tue  d'un  million  de  signatures 

Sign£    P.  A.  ADET 

H,  Doc.  745,  58-2— vol  2   50 
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Adet  to  Committee  of  Public  Safety® 

9.  Vendemiaire  L'an  ±m.6  de  la  Republique 

Legation  de  Franyaise.6 
Philadelphie,     Le  2Iimstre  PUnipotentiaire  de  la  JSepu- 
Politique  Wiqiie  Frangaise  pres   fas  Etats  Urns  Au 
No.  19.     1^]         Cojnite  de  Saint  Public. 

Je  vous  adresse  cyjoint,  Cito^yens,  Copie  de  la  lettre  do 

Monsieur  Pickering,  en  date  du  5.  Septeinbre,"  qui  m'an- 
nonce  qu'on  a  ordonne  au  Capitaine  de  TAflrica  de  quitter 
la  rade  de  Newport,  je  vous  observerai  que  j'ai  re<;u  la  lettre 
le  19.  Fructidor  et  que  j'etois  instruit  des  le  IS  que  la  Meduae 
avoit  mis  a  la  voile  le  15,  et  par  une  manoeuvre  auwi  savante 

que  bardie  avait  echappe  au  blocus  de  L'Atfrica  on  aeroit 
tente  de  croire,  d'apres  raprocheinont,  qu'on  u  chass6 
1'Affrica  qu'au  moment  ou  il  n'etoit  plus  dans  le  cas  de  nuire  & 
la  f  regatte 

Les  gazettes  ont  annonc£  que  le  President  avait  retirfi 

L'£xequatur  de  M?  Moore  vice  Consul  de  Kliod-island;  je 
n'ai  point  6t&  officielleraent  instruit  de  cette  inesurc,  main 
je  ne  puis  en  douter. 

Sign4    P.  A.  ADJRT. 

P.  S. — Vous  trouverez  cyjoint  Copie  de  ma  Lettre  ft 
My  Pickering  au  sujet  de  1'arrestation  des  Batimcns  Am6ri- 
cains  ordonn^s  par  FAngleterre.^ 

Adet  to  Committee  of  Pullic  Safety.* 
PHILADELPHIE  le  9.  Vendendalrc 

L'an  4!  de  la  Republique  Fran^aino  uno  et 
Legation  de  indivisible^' 
Philadelphie      Le  Ministre  Plenipotentiaire  de  la 
Politique  Uiqiie  Frangaisepren  les  Etats  Unix. 

No.  20.    2*?1]        Eepre&mtans    du    Peuple^  Memlrw    du Comite  de  Salut  Public, 

CITOYENS  EBPR^SENTANS:  M.  Wolf,  patrioto  Irlandais, 
qui  a  servi  la  cause  des  Catholiques  opprimes  est  arriv<5  ii 

aEtata-Unis,  vol.  44,  folio  828.    L.  Copy.    Indorsed:  N*  818. 
6  October  1,  1795. 

o  See  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I.  665-6C6. 
d  Ibid.,  p.  648. 

«  Etats-Unifl,  vol.  44,  folio  834.    L.  Copy. 
/  October  1,1*795. 



CORRESPONDENCE    OF    ADKT.  787 

Philadolphio  depuis  six  semaines  fuyant  la  persecution  qui 
menace  dans  son  Pays  les  amis  dc  la  libertc.  Ilestvenu 
chercher  un  azilc  sur  le  Continent  Amoricain.  Lin  ohjot 
plus  important  one-ore  a  determine  son  voyage.  II  a  ete 

charge  par  scs  concitoyens  de  fournir  an  Ministre  de  la  Re- 
puhlique  pros  les  Kbits  Unis,  des  rensoignemcns  sur  Plrlande, 
sur  les  dispositions  de  ses  habitans.  Ficlele  ii  rengagement 

quMl  avait  pris  avec  cux,  M1.'  Wolf  est  venu  me  voir  aussitot 
quMI  est  arrive  il  Philadelphia.  Apres  nf  avoir  justirte  par 
des  pieces  materielles  de  ses  sentimens  patriotiques,  il  m\i 

parle  de  la  situation  actuelle  de  Tlrlande,  d'un  desir  ([ue  les 
habitans  avaient  de  briser  leurs  fers,  d'etre  indej)endans  de 
TAngleterre,  et  il  developpe  les  advantages  qui  en  resulte- 
raient  pour  la  Republiquo. 

A  ma  demande  M1.*  Wolf  a  redige  un  Memoire  sin*  cet  ol>- 
jet.  Je  vous  IVnvoyo  avc^c  cette  lettre.  Vous  proiioncoroz 

dans  votre  sagesse,  CUtoyens  liepresentans,  sur  le  parti  qu^il 
eonviendra  de  prendre  apres  ces  donneeset  les  cireonstances. 

Signe    P.  A.  ADET. 

Adet  to  Gonmdttw  of  P-uldtc  Safety.  (l 

An  4tk""'  de  la  Kdpublique  Fran<;aisc  une  et 

Legation  de       Le   WMtxtM  Pl^nijtotcn.tlaire  de  ta< 

Philadelphie          7>/ujtt<.'  Frtmytlw  J-WM  Lett  K.  U.  Aw,  Re- 

No.  21.     2a^]        j)Mwnt>anx  du  L\ni])le,  niewlwcs  du.  Cotnite 
de  8<tlut  I*uM<w. i 

CITOYENS  REPR&SKNTANH:  Par  ma  depeche  N°  3.  j'ai 
appelle  votre  attention  sur  la  situation  deiB  Finances  de  la 
K6piiblique  aux  Etata  Unis.  jo  vous  ai  observed  conibion  il 
etait  urgent  de  prendre  des  mesures  pour  assurer  le  Service 

des  divers  DtipartomcriH  Consulaires,  qui  so  monte  coni- 

munem*  depuis  la  Guerre  &  Quatre  Millions  par  annee.  Je 
vous  ai  pr^venu  qu\yant  trouvi)  il  mon  arrivcle  ce  service 
ddnutf  de  toutes  ressources  par  rappropriatiori  que  vous  avez 

faite  de  la  dette  Am^rieaino  il  des  d^penses  d'une  nature 

«  EtatH-Unis,  vol.  44,  folio  34-i.    L.  S. 
z>  October  4,  1796. 
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ditfereute,  je  n'avais  eu  cPautrc  moyen  pour  pourvoir  aux 
besoins  instantanes,  sauver  les  Consulate  do  lour  renverse,- 

ment,  et  le  credit  public  d'uno.atteinte  deshonoranto,  quo 
de  requorir  une  avance  de  fonds  de  2  millions  au  fur  & 
mesure  des  besoins  du  delegataire  de  la  dettc  Amoricaino. 

Une  Circtilaire  du  Commissaire  des  Relations  Exti'rieuros 
en  date  du  premier  Germinal  dernier  parvenue  an  Consul 
General  le  3  du  Courant,  me  fait  craindro  quo  vous  ayox 

regarde  commo  inutile  de  pourvoir  a  Paliment  d'un  service 
dont  cette  Circulaire  a  pour  but  d'asuurer  les  fonds. 

Cette  Circulaire  annonce  P6tablissemont  pour  payomont 

des  depenses  de  la  Legation  et  des  Consulate  d'AmiSriquo, 
de  Jean  de  Chapeau  Rouge  a  Hambourg. 

Ses  payemens  seront  faits  sur  des  mandats  a  son  ordro, 
expedi^s  par  le  Commissaire  des  Relations  Exterioures  aux 

Agens  des  Etats  Unis,  pour  rotourno.r  aequites  d'oux  au 
Payeur  a  Hambourg. 

Vous  trouverez,  Citoyens,  dans  les  observations  faites  par 
le  Consul  General  sur  cette  Circulaire  des  developpomons 

qu'il  serait  inutile  de  rdpeter,  et  qui  vous  f Grout  sontir 
jusqu'a  1'evidence  qu'il  cst  de  rimpossibilitd  la  plus  absolue 
d'appliquer  un  tel  mode  do  Payement  aux  Agenn  do  la 
R^publique  exiles  dans  un  autro  hemisphero,  aux  dcpotises 
gnormes  et  de  toute  nature  auxquelles  ils  doivent  pourvoir, 
et  pour  Pacquittement  desquels  ils  sont  saisissablos  par 
Corps. 

Un  Batiment  de  1'Etat  arrive  dans  un  port  d'Amtfriquo  il 
faut  pourvoir  a  ses  reparations,  il  la  subsistanco  do  1' Equi- 

page; une  semblable  d^pense  n'est  pas  susceptible  (Pun  jour 
de  retard.  On  en  sera  le  Fonctionnaire  public  qui  pour  y 
pourvoir  devra  envoyer  ses  Etats  de  depcnscs  il  la  Commis- 

sion des  Relations  Ext6rieures  ct  recovoir  d'ollo  aprfts  v6ri- 
fication  et  discussion,  un  mandat  sur  Hambourg,  <(u\)ii 

Pinvite  a  ne  pas  ndgocier'^  le  moindro  d^ilai  (iu'il  puinno 
4prouver  est  une  annge,  et  il  faut  fairo  sortir  do  c-akuil,  los 

obstacles  de  la  guerre,  la  possibility  et  aujourd'hui  la  prcsquo 
certitude  de  la  Capture. 

Je  ne  vous  pr^sente  cet  exemple  pris  au  hazard,  Citoyons 
Reprfeentans,  que  pour  vous  rendro  palpable  au  premier 

coup  d'ceil,  Pin^vitable  disorganisation  qui  resulterait  do 
Padoption  de  cette  mesure. 
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Je  n  'insisterai  pas  d'a  vantage  a  cet  egard,  et  je  me  bor- 
nerai  a  vous  prier  de  prendre  des  mesures  aussi  promptes 

que  1'exige  notre  situation  precaire  pour  faire  aux  Etats 
Unis  meme  des  Fonds  suffisans  pour  couvrir  les  depenses 
urgentes  et  journalieres  des  Consulats,  depenses  qui,  comme 
jo  vous  Pai  dit,  at  conmie  vous  le  verrez  par  le  bordereau 
que  vous  fournit  le  Consul  General,  montant  a  tt  Millions 
par  An,  et  pourraient  augmenter  dans  une  progression 

effrayante,  s'il  arrivait  aux  Etats  Unis  un  plus  grand  nom- bre  de  Batiments  de  Guerre. 

L'Economie  la  plus  severe  dirige  ici  Padministration 
Consulaire  et  cependant  tel  est  le  goutfre  dc  ses  depenses, 

que  la  ressource  precaire  qui  seule  s'est  presentee  est  ̂   la 
veille  d'etre  ̂ puis^e. P.  A.  ADET. 

Adet  to  Committee  of  Public  Safety *a 

PHILADELPHIA  le  24  Vendwmaire 
Legation  de  Fan  4f   de  la  Eepublique  Frangaise, 

Philadelphie  une  et  indivisible l 
Le  Mhiistre   Plenitpotetitiavre  de  la  Hepu- 

Politique  Hiqw  Fr<m$ahe,pres  les  Etats  Urns,  Auw 
No.  22.     2^]          Hejw&ienta/w    <lu.    Peuple    MevJmix    (Ju 

Comite  de  Salut  Pullic. 

CITOYENS  REPRES^NTANS:  Par  ma  dep^che  du  15.  Thermi- 
dor,  N°  11,  je  vous  ai  prevenu  que  je  n^etais  trouv6  force 
malgr^  la  crise  dans  laquelle  se  trouvaient  ici  nos  ressources 

financialles,  et  le  d£faut  d'inatructions  sur  len  rapports  qui 
devaient  &dster  entre  moi  et  les  Colonies,  a  obtemp^rer  a 
la  deniande  des  Commissaires  Civils  aux  isles  du  vent,  en 
autorisant  le  Consul  de  New  York,  *1  conclure  un  raarck^ 
pour  Pexpedition  a  la  Guadeloupe  de  deux  niille  barils  do, 
Salaisons  que  le  Service  de  la  R6publique  paraissait  ̂ xiger. 

Je  vous  ai  prevenu  en  m§me  terns  que  dans  Pirupossibilit^ 
absolue  de  faire  face  aux  lettres  de  change  montant  a 
88,4:35#.  15.,  que  ces  Commissaires  annonyaient  avoir  tire 
sur  moi,  j'avais  autoris^  le  Consul  G^n6ml  a  les  laisser 
protester. 

a  Etats-Unis,  vol.  44,  folio  856,  L.  S.  &  October  16, 1795. 
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Co*  Commissaries  vionneiit.  do  publicr  uno  proclamation 

dont  le  premier  pani#rapho  ost  tiinsi  o,ow;u: 

"Considorant  quo  lo  protest,  qifa  laisso  fairo  le  Oitoyen 
Adet,  Ministre  Plenipotontiaire  aupros  dos  Ktats  Unis  do, 

TAmerique,  des  lettres  de  chungo  tiroes  par  I'adiuiiiistra- 
tion  de  la  Guadeloupe  visees  par  nous,  sur  di versos  autori- 
sations  des  Coinitos  du  (rouvonioment  ot  clu  Commissairo 
de  la  Marine  et  des  Colonies,  out  un  atto.ii tat  an  Credit 

National  et  a  la  loyaute  de  la  Nation  Fnim/aise;  &1"11 
Je  vous  ai  rendu  conipte  par  la  memo  dopecho  des  bniit,s 

qui  retentissaient  danw  le  Continent  sur  la  conduito  d(^  cu\s 

CoinmidriaireH  et  iiotammont  sur  Victor  LIugii(k-s?  ancien  ac.c-u- 
rfateur  public  du  Tribunal  revolutionnaire  de  Rochefort,  erf, 

je  m^applaudis  quo  cos  details  (^ue  j\ii  cru  dt»,  inou  devoir  de 
vous  tranwmettre  aiont  precede  uno  inculpation  qiu  s'ils 
Teussent  suivie,  aurait  pu  Uuir  donner  l'apparo,nc(k  (Tuno, 

lutte  personnelle  dont  j'aurais  i  rop  a  rou^'ir. 
Loin  done  d'aj outer  de  nouvoaux  traits  au  ttibloau  (juo  j<>, 

vous  ai  trac6,  je  vous  annoneo,  Oitoyeus  Repres<Mitans?  (juo, 
depuis  P^poquo  du  15.  Therniidor,  cos  Oonmrissairos  ond 

repandu  dans  les  Ktats  llnis  dos  prochutuitions  <jui  parais- 

sent  redigees  dans  le  Hens  du  Systome  do  juKti<*,o  ot  do  vorlu 
qui  a  suecedo  on  France  au  rogno.  du  crimu  c»,t  do  la  torrour, 

et  dans  lesquoUes  on  on  roeonnait  plus  le.  Stylo  g-rossiore- 
rnent  atroce  dont  vous  avox  pu  voir  dos  ocliantillons  dans 

les  doux  lettres  quo  jYi  jo'mtos  il  ma  dopedio  N°  11. 
flusquVi  present  ce  n'ost  <[iio  par  cos  dcrits  ot  non  par  des 

faits  que  s'est  annoncoe  la  revolution  opertfo  dans  lo  systome 
d^administration  dea  Isles  du  Vont;  niais  soit  (jifoffniyos 
des  triomplies  journaliors  do  la  Couvtuition  Nationalo  sur  lo 
terrorismo  d^vastatour,  les  Commissaires  so  soi(»,nt  rovotus 
de  la  peau  de  Pagnoau  pour  couvrir  los  loups  dovonins,  noil, 

qu'instrumens  aveugles  de  sc(?I6rats  plus  profonds,  ils  aiont 
6t&  rainenfe  aux  priucipes  par  le  spectacle  do  lour  <',huto,  j(k 
me  plais  t\  penser  quo  la  morale  ot  la  justico  dout  vous  a  vox 

r^tabli  Peinpire  dans  notrc  Patrio  d6chiro(^  arnu^horont 
enfiii  ceB  Colonies  inond(5es  do  tant  do  sang  ot  do  crimcH,  au 
regime  atfreux  qui  dovait  le«  anfiantir. 

Je  BUIB  trop  confiant,  Citoyens  Bepr&outanB  dans  votro 

justice  6clairer  pour  craindre  d'fitre  cru  par  VOUH  coupatdc 
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d\iu  attentat  a  la  loyaute  f  ran^aise  mais  pour  vous  prouver, 

qu'il  nV  a  pas  niemc  cu  de  ma  part  negligence  ou  incline, 
je  crois  devoir  vous  retracer  quelques  taits. 

Les  instructions  que  j'ai  rey.ues  de  vous,  portent  qu'il  me 
sera  donne  des  ordres  particuliers. 

I  °.  Sur  les  subsistences  et  approvisionneniens  de  la  Repu- 
biiquo  dans  les  Etats  Unis. 

y°.  Sur  ceux  i\  onvoyer  des  Etats  Unis  dans  nos  Colonies 
et  sur  les  relations  que  je  devrai  y  entretenir. 

Je  ifai  point  re^u,  Citoyens  Representanw,  ces  instruc- 
tions sur  les  relations  que  je  devais  entretenir  avec  les 

colonies,  ni  sur  les  envois  cTapprovisionnemeus  que  je  devais 
y  faire. 

Cependant  force  par  Texigeance  du  cas,  j'ai  pris  sur  moi 
de  traiter  pour  2  milliers  de  Salaisons  pour  la  Guadeloupe, 
sans  autre  espoir  de  pouvoir  fairo  honneur  a  cet  engagement 
dans  le  cas  ou  ces  salaisons  ne  seraient  pas  payees  par  les 
Commissaires  que  celui  fonde  sur  la  contiance  que  vous  ne 
me  laisseriez  pas  sans  moyens  d\y  pourvoir,  et  que  dans 
Pintervale  du  retour  je  recevrais  de  vous  des  fonds  suffisans 

II  n'en  etait  pas  de  mSmades  traites  tirees  sur  moi;  il  u'y 
avail  point  de  delais,  et  les  moyens  me  manquaient  abso- 

lument.     Vous  savez  qu'il  Tepoque  de  mon    arrivee,  j'ai 
trouvo  la  Legation  absolument  d^nuee  de  ressources,  par 
Tapplication  de  la  dette  Americaine  il  un  autre  service;  que 
les  consuls  eussent  £t6  obliges  de  se  rembarquer  avec  leurs 

pred6cesfcieurs,  si  je  n'avais  requis  une  avance  de  deux  mil- 
lions du  d616gataire  de  la  dette. 

Si  cette  avance  eut  £t£  mise  a  la  disposition  du  Consul 

G6n6ral,  in  globo,  J^aurais  pu  peut-6tre  en  mo  flattant  d'un 
prompt  secours  de  votro  part,  autoriser  un  payement  de 

traites  qui  n'aurait  que  trop  contribu^  ii  epuiser  cette  faible 
ressource. 

Mais  telle  n'6tait  point  notre  position;  des  intrigues  de 
bourse,  et  la  penurie  des  fonds  dans  les  banques  ont  telle- 
ment  entrav6  les  operations  des  agens  charges  de  vos 

approvisionnemens,  qu'ils  leur  a  £t6  impossible  de  realiser 
sur  le  champ  le  montant  de  nos  besoins,  et  qu'ils  n'ont  pu 
que  fournir  journellement  et  a  la  rigueur  aux  d^pensey  des 

consulate;  et  que  vingt  fois  le  Consul  General  s'eat  vu  sur 
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le  point  de  laisser  protester  los  traites  tiroes  par  yes  col- 
legues  eux-mvrnes. 

II  y  avait  done,  en  premier  lieu,  impossibility  d'accopter ces  traites. 

En  second  lieu  je  n'avais  point  d'ordros  pour  les  acquittal1 

Les  Commissairos  allftjruent  qu'il.s  o  talent  autoi'lsos  it  tirer 
sur  moi  par  les  Comitos  du  ({ouvernemeut  et  par  la  Com- 

mission de  la  Marine  et  dot*  Colonies;  main  il  aurait  fallu 

que  cette  autorisation  me  fut  au-moins  communiqueo;  je 
n'avais  a  cet  <%ard  recu  de  VOUH  ni  ordres  ni  avis,  ot  ilw  ne 

justifiaient  eux-mSmes  d'aucune  autorisation 
Le  seul  ordre  que  j^iie  reyu  out  unc  lettre  de  la  Commis- 

sion de  la  Marine  du  8  Ventose  on  vertu  d'un  arrote  du 
Comite  des  Finances  du  26.  Nivose,  (^111  autoriso  lo  payc,- 

ment  jusqu'il  la  concurrence  do  quatre  cents  millo  livven  de 
traites  ancienuement  tiroes  sur  lo  Ministre  aux  Ktata  Uuiy 

par  Padminiatration  do  la  Guadeloupe. 
Dans  le  noinbre  de  ces  traites  cjui  sont  demeuro.eH  pro- 

test^es,  plusieura  remoutent  tl  Tepoque  du  Ministore  du 

Citoyen  Genet,  d'autres  ont  &t(\  tiroes  SOUH  mou  pv^d^oevs- 
seur,  qui  iVayaut  aitisi  que  moi  mil  ordre  de  lew  aequittor  et 

sans  doute  eprouvant  aussi  des  einbarras  de  financew,  n'a  pas 
cru  pouvoir  prendre  sur  lui  d'exposer  son  propre  nervice 
pour  les  acquitter. 

La  lettre  de  la  Commission  de  Marino,  ni  I'arrftttf  dont  je 
vieus  de  parlcr  ne  font  auoune  mention  do  nouvolles  traitow 
^  tirer,  et  si  JTavais  revu  lew  quatre  cents  mille  livros  que  la 

lettre  m'annonce,  j'auraiy  ̂ t^  coupabio  d'en  divertir  Pemploi 
a  1'acquit  de  nouvelles  traitea,  tandis  qu'elles  otaient  desti- 

nies au  rembouraeinent  des  sommes  dont  les  proprietaires 
souffrent  le  retard  depuis  deux  ana  et  plus. 

Mais  je  n'avais  pas  mfime  la  po«sibilit6  de  d^tournnr  OCH 
fonds  a  cet  usage;  Us  rie  m'ont  jamais  6te  remiH,  malgr6  que 
faie  preiss^  la  Commission  de  la  Marine  3,  cet  (Sgard,  avant 
mon  depart  de  Paris,  et  que  jo  lui  aie  dcrit  &  mon  arriv^e  i 
Rochefort  une  lettre  ̂ galement  infructueuse  sur  ce  Bujct. 

J'esp&re,  Citoyens  Repr&entans,  quo  vous  oxcuBoroai  la 
longueur  des  details  danH  leaquels  je  viens  d'entrer  avo,c 
vous;  la  confiance  de  ses  commettariB  est  pour  le  cceur  de 

I'honnSte  homme  un  besoin  trop  impfirieux  pour  qu'il  nfiglige 
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aucun  moyen  d'etablir  dans  tout  son  jour  hi  prcuvc  qu'il  n\i 
rien  fait  qui  puisse  Talterer. 

Je  serai  plus  que  console  (Tune  inculpation  redigee  dans 

des  tevmes  qui  ne  m'affectent  pas,  si  cette  affaire  vous  rap- 
pelle,  1'urgente  m'cessite  de  pourvoir  efficacenient.au  service 
dont  les  Consulate  des  Etats  Unis  sont  charges 

P.  A.  ADET 

Adet  to  Committee  of  Public  Safety." 

Legation  PHILADELPHIE  1e  11,  Frimaire 

de  An  4®  de  la  Kepublique  Franchise  une   et 
Philadelphie  indivisible b 

Politique  Le  Ministre    Plentyotentiaiw    de    la   JRe- 

No.  24.     Y*f\        piM/yiu-i  Franqalxe  pres  les  Etatx    Unix 
eAit<e  Itejjresenttnu?  du  Peuylt\ 

du  Comiti de  Salut  Public. 

CITOTENS  fiBPBiSBNTANS:  Sous  peu  de  jours  le  Congres 

s'assemble,  sous  peu  de  jours  une  lutte  violente  va  s'etablir 
peut-^tre  entre  les  Partisans  de  I'Angleterre  et  les  Amis  de 
la  France,  entre  un  Gouvernement  qui  tend  a  devenir 

oppressif  et  les  homaies  qui  veulent  register  a  1'oppression. 
Quolle  en  sera  1'issue  ?  La  Grande  Bretagne  trioin phant  des 
obstacles  quelle  a  trouves  jusqu'tl  ce  moment,  va-t-elle  aug- 
inenter  ses  moyens  et  ses  ressources  auxd6pensd\inPeuple 
trahi  et  vendu  par  son  gouvernement?  Perdrons  nous  le 
prix  des  sacrifices  que  nous  avons  faits  pour  le  Peuple 

Am^ricain,  et  verrons  nous  I'Angleterre  resserrer  notre 
puissance,  empecher  notre  marine  de  se  former,  restraindre 
les  liraites  de  notre  Commerce  et  se  pr^parer  &  soumettre 
le  Continent  Am^ricain  a  ses  Loix  comme  elle  a  soumis 

1'inde?  Je  Pignore,  Citoyens  Repr6sentans,  je  ne  peux 
encore  fixer  vos  idees  sur  les  resolutions  futures  du  Congres; 

Je  suis  moi-m&me  dans  le  doute,  et  quelque  esperance  que 

m'aient  donn6  nos  amis,  quelque  soient  celles  dont  je  me 
sois  flatt£  rnoi-meme,  il  faut  peut-etre  moins  croire  aux 

aEtats-Unis,  vol.  44,  folio  398.    L.  S.   Indorsed:  D6chiffrement  do  la  dgpOche  N°24. 
!»*»  du  Cit.  Adet    CertifKS  Campy.    t\d<Sposer 

Z»  December  2, 1795. 
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ovcnemcns  quo  nous  at  tendons  qifa  notro  dosir  do  los  voir 

r«'ussir. 

Ilonfermant  uno  major!  to  ofl'onsivo,  vouoc  ii  la  Franco  ot 
guidooptir  uno  haiuo  violentooont.ro  T  A  nglotorro,  la  Chambro 

dcs  Rcprosontans  (s'il  iaut  on  croiro  Topinion  jrom'ralo) 
invoquora  contre  lo  Traito  los  loix  constitutionnollos  qui 

(lonnent  an  Congros  lo  Pouvoir  do  fairo  dos  ro^lomons  c.oni- 

niorciaux  avec  lew  Nations  otran^'on^s.  S^opposcM*  si  lout 
Traitc  avec  la  Grand  Biotague,  consimkr  la  (X)iiduil^  do  Jay 
ot  m^nio  oelle  du  Prosidont,  HI  los  chosos  sont  portooM  un 

peu  loin;  telle.s  sont  pout  fltro  los  resolutions  <|u<lil  faut attendro.  du  eourago  dos  Roproscntans.  Mais  lour  ac.tivito 

doit  otre  validoo  par  le  Sonat  ot  sa  Majorito  s'ost  doja  ]>ro- 
nonceo  dans  un  sons  contrairo.  Tons  lours  oll'orts  s<kront 
done  inutiloH,  dans  cotto  hypothoso,  si  loPouplo  no  so  rounil. 

il  Eux.  Mais  co  Pouplo,  <iiioi<iuo  attacho  a  la  Lihorto, 

quoiquo  onnomi  do  FAnglotorro,  Quoiquo  dovouo  a  la 

Franco,  a  besoin  d'otro  arracho  tl  son  onfjourdisHoinont 
natural  par  ([uelquo  oirconstanc.o  naturollo;  Quoicufil  dot(\st(i 

le  Traito,  il  on  roniplira  los  conditions,  wvil  ro^oit  Tajjproba- 
tion  du  Congros;  Tl  munnurora,  inais  il  oltfini;  Kh!  <[irini- 
porto  a  FAnglotorro  ot  a  sos  Partisans  quo  lo  Ponplo  inur- 

mure,  s'il  so  soumet  an  jouj^.  LV.florvoscom'o  ({iii  s\^st 
manifestoe  dans  plusiciirs  dos  Kbits  Unis  ost  diminu^o  si 

elle  nVst  pas  calmoo  ontioremont  L'opinion  publiquo  a  oto 
travaillee;  Pout-Otro  twwi/  hf>  corruption  a-t-ollo  a^i.  Pout- 
etre  aussi  ceux  qui  lors  do  la  publication  du  Traito  o(x)io,nt 

prfets  a  lo  coinbattro  par  la  forco  sont-ils  disposes  aujourd'hui 
a  rester  noutvos.  Lew  honnnos  quo  jo  voyois  ploins  (Pas- 
sflranceily  a  quoiquo  toms  (inidoutoiont  lo  inoins  do  Tavonir 

semblent  aujoinxriuiicraindro  lo  parti  f&USralislo;  il  inontn^ 

line  condanco,  uno  tranquilit6  <j[ui  m'otonnont;  Wa#inHtonrt 
luimfime  paroit  avoir  rotrouv<5  lo  ctihno  quo  donno  I'cwpo- 

rance  d?un  succcs  certain,  et  lo  dticouragomont  quo  inoutrAt 
la  pluypart  do  nos  amis  ajoxito  oncoro  il  ina  vivu  inquiotudo. 

FrappS  d'un  ohangemont  auswi  inattondu,  jo  ohcvcho  &  on p^n6trer  la  cause  surtout  dans  lo  moment  oft  tout  dovroit 
exciter  tios  aiuid  i\  d(Svoloppor  lour  tfuorgio;  oft  la  ropubli(iuo 

«  Washington. 
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triumphant  do  hi  coalition  voit  ses  onnomis  lui  demander  hi 

Paix,  ot  ou  olio  impose  dos  Loix  a  rEuropo:  J'ai  questioniie 
les  personnos  dont  la  franchise  et  rattachement  a  notre  cause 

nfetoient  conniLs,  et  je  suis  parvenu  a  penetrer  ce  mystere. 
Dopuis  le  moment  ou  la  revolution  a  commence,  nous 

avons  (rrfont-ils  dit)  siiivi  sa  niarchc  et  ses  progres  avec  tin 

vif  interet;  II  s'est  augumentc  quand  nous  avons  vu  la 
liberte  s'elevoo  sur  les  debris  du  Throne.  Nous  avons  beni 
lo  moment  ou  la  Nation  qui  nous  avoitaide  il  hriser  nos  fers 
rompoit  entierement  ses  chaines.  Notre  Gouvernement  loin 
de  partager  nos  sentimens,  loin  de  seconder  les  Mouvemens 

d'un  Peuple  t\  qui  il  devoit  son  existence  a  vu  avec  chagrin 
que  la  France  Kepublicaine  ne  favoriseroit  pas  les  projets 
qui  occupoient  deja  quelques  t6tes 

Hamilton  Secretaire  de  la  tresorerie,  homme  aussi  fourbe 

(lu^audacieux,  sans  pudour  et  sans  morale,  ennerai  de  toute 
iherte,  de  toute  Egalite,  ne  comptant  les  peuples  que  comme 
des  troupeaux  de  betes  de  somme,  ne  revant  que  grandeurs, 
quo  jouissances,  ne  voyant  de  bon  gouvernement  que  le 
(louvornement  Britannique,  oii  un  parlement  vendrait  le 
peuple  ([uMl  a  achete  cet  Hamilton  entin  qui  dirigeait  et  ()ui 
dirige  oncore  aujourdlmi  le  President,  a  senti  que  la 
secousse  violente  ([lie  la  Republique  donnait  jl  tons  les 
trfmes,  la  couronn<^  que  Washington  se  disposoit  a  mettre 
sur  sa  tete  lui  echappait  de  la  main,  et  que  ses  propres 

esptfranees  d'Elevation  se  dissipaient  en  fimiec.  esp^rant 
e  sous  rinfluence  britanni([iie  il  pourrait  realiser  ses  pro- 

chimericjues,  detestant  deja  la  France,  presse  par  la 
vengeance  et  rambit;ion,  il  a  protite  des  circonstances  pour 
minor  nos  intdrets  dans  ce  paw,  pour  le  rapprocher  de 

TAngleterro.  Si  le  peuplo  n'etait  pas  aussi  fortement  pro- 
nonctf  on  votre  favour,  si  le  gouvernement  avait  on  des 

moyons  do  le  contraindre  an-  silence,  la  guerre  out  6t6 

dficlar^o  a  la  Kepubliquo  Fran9aiso,  C'est  ii  co  defaut  do 
moyens  ([tie  vous  dev^is  la  reconnoissanoe  de  vfitro  ministre; 

car  il  a  e*to  agit6  dans  lo  Oonseil  du  President  a  cetto 
Epoque,  s^il  ne  conviendrait  pas  plut6t  dc  roconnaJti'O 
Penvoy6  dos  princes 

Convaincu  qu'il  no  pouvait  pas  aider  la  coalition  ouverte- 
ment,  lo  (jouvernomont  f 6d6ral  a  voulu  des  lors  la  servir  on 
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so  couvrant  clu  iimntcau  do  la  neutralite.  Do.  la  Popposi- 

tion  falte  par  le  Grouvernomont  federal  aux  armomons  on 

course  dans  ses  ports;  do  la  Pempechemont  a  Parmcmoiil, 

das  navires  Americains  pour  la  protection  memo  du  com- 

merce; do  la  lew  pour  suitoHOxo.iwescontro  low  Amoricainsqui 

etaient  embarques  sur  des  batiments  Fran<;ais,  landis  qifon 

semblait  protcger  ceux  qui  so  rondaiont  sous  lo  pavilion 

britanniquo;  do  la  los  dUficultes  quo  vous  avos  eprouvoos, 

et  que  vous  eprouves  encore  pour  Pexocution  do,  votro  con- 
vention consulairo;  do,  lil  los  vo.xations  quo  hvs  tribunaux 

font  eprouvor  a  vos  corsaircs.  11  no  doit  point  prononeor 

dVpres  les  traitos  sur  la  validito  dcs  i>risos,  niais  sous  pro- 
texte  que  le  batiment  proneur  a  oto  anno  aux  Ktai-s  Unis,  il 
est  arrote  ainsi  que,  sa  prise,  et  si  ses  pnuivos  no,  sont  pas 
tellement  evideutes  quo  Pesprit,  du  parti  infimo  nu  puisso  on 
douter,  il  est  condamno.  T)e  la  cos  subornations  do  tomoins 
que  Ton  produit  dans  toutos  hw  aflair<\s  do  oc^tt(^  naturo:  do 
hi  les  refus  perpetuels  que  los  Ministres  Fraru/ais  oprouvonts 

quand  ils  demandent  quolque  marque  cVanritid  au  (Jouvonu1- 
ment  Ameriquain.  Do  la  cotto  partialito  rovoltant(».  (vn 
faveur  de  FAngleterro;  cette  pusillanimito  d(»,  P^xoo-ution, 
quand  il  faut  fa  ire  respecter  ses  droits,  la  libordo 
commerce,  Phonnour  do  notre  pavilion  blosso  par 

terre;  de  111  la  froideur,  (jue  Pon  a  temoigno  a  nos  prod^c(ks- 
seurs  et  a  vous  mfinio  quand  il  sVst  agi  do  ndifocH^r  un 
nouveau  traite,  de  Itl  Poinpresseniontde  Washington  tloourir 
audevanib  die  la  Grande  Brotagno  ot  i\  signer  avee  (kllo  un 
pacte  egalement  nuisible  et  injurieux  aux  Kbits  Unis  (nt  a  la 
France. 

D'apr&s  toutes  ces  marques  do  mdpriu  pour  vous,  ot  h»s 
hostilit^s  sourdes,  que  nous  venous  de  vou«  esciuiHsor  tnipido- 

ment,  qui  ne  s'attendait  pas  il  voir  le  (iouvornoniont  Fran^ais 
prenant  Pattitude,  qui  lui  convient,  rappeller  le  (Jouvorno- 
ment  f^d^ral  et  &  sos  devoirs  et  aux  traitos.  COH  justes 
reproches  eussent  retenti  dans  tous  lew  comra  Amorutuaiim, 
et  la  voix  du  peuple  eut  forc6  PEx6cutif  il  tonir  uno  autro 

conduite  au  lieu  de  s'en  plaindre,  la  K^publiquo  Franv-aiso  a 
toujours  semb!6  applaudir  3,  ses  demarches,  et  pr£venir  sen 
ddsirs.  I  peine  a-t-il  d^mandd  le  rappel  de  Genot,  qu'il 
Fobtientt  imprudetit  au  dernier  point,  guid<$  par  lo  scutimont 
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et  non  par  la  raison,  prenant  de  raauvais  moyens  pour  reussir, 

wubstituant  des  querelles  individuelles  a  Finteret  public,  s'en- 
tonrant  de  gens  sans  conduite,  et  sans  morale,  Genet  meritait 

sans  doute  d'etre  rappelle;  mais  £tait-ce  une  raison  pour  quo 
son  successeur  vint  ramper  aux  pieds  du  President '(  Etait-ce 
une  raison  pour  qu'il  vint  proclaincr  Tamnistie  de  tous  les 
torts  du  Gouvernement  Ameriquain?  Quand  la  France  lui 

faisait  de  justes  reparations  dovait-elle  oublier  qu'elle  en 
avait  aussi  a  demander?  Qu"est-il  rosulte  do  cette  etrange 
conduite  ?  Quelle  consequence  en  a  tire  nofcre  Etwutif?  II 
a  pense  que  votre  f  aiblesse  etait  la  seule  cause  de  ces  marques 

d^aniitid,  qu'il  savait  ne  pas  m6ritor,  il  a  pense  que  sans 
rAmerique  la  France  ne  pouvait  subsister,  et  dans  cette 
supposition  ovidente  il  a  pense  pouvoir  tout  6sor,  tout  entre- 
prendre;  a  Texemple  de  PAngletcrro,  il  a  observe  ou  viole 
les  traites  suivant  que  son  inter^t  le  lui  a  conseille.  Persuade 

que  la  nation  Franyaise  lui  avoit  encore  de  grandes  ol)liga- 

tions  de  ce  qu'il  n'empechait  pas  les  comnier^ans  Ameriquains 
dialler  echanger  leurs  denrees  contre  votre  or,  vos  vins,  et 
quelques  productions  de  vos  manufactures. 

N'aves-vous  pas  entendu  vous-meme  vanter  les  services, 
que  sous  ce  rapport  les  Etats  Unisont  vendu  il  la  France? 
ne  voua  a-t-on  pas  dit  que  sans  nos  farines  votre  repu- 
blique  j)erissaitau  milieu  des  horreurs  de  la  famine?  on  se 
persuade  que  toutes  les  obligations  sont  remplies  envers 
nous,  parceque  nOvS  vaisseaux  vous  out  porte  nos  grains,  et 
que  nous  avons  tire  de  la  Franco  les  moyens  de  solder  la 

balance  de  notre  commerce  avec  TAngletcrre.  On  n'a  pas 
daigne  jetter  un  coup-cPadl  sur  nos  traites;  on  n'a  pus 
daignd  voir  que  les  Etats  Uni»s  doivent  garantir  les  Colonies 

il  la  France;  et  on  s'est  clegage  des  liens  do  Phonneur  et  de  la 
bonno-foi,  aussitot  <jue  Ton  a  craint  de  blesser  ou  d'oflfenser 
PAngleterre. 

Et  cependant  quelle  conduite  cette  puissance  tenait-ello 
avec  nous  \  nous  donnait-elle  quelque  marque  d'attachrnent ? 
accueillait-ello  nos  reclamations  avec  cette  cordialifeS  qiii 
vous  caract^risc?  Y  fesait-elle  droit  avec  g^n^rosito?  elle 
insultait  journellemcnt  i\  notre  honneur,  a  notro  libertd; 
saississait  nos  batimcns,  pressait  nos  matelots;  ruinait  notre 
commerce,  couvrait  nos  c6tes  de  b&timens  arm6s?  d^chainait 
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centre  nous  les  sauvagos,  et  nous  traitait  oniiu  oomme  des 

rebelles  ([iron  vent  chutier.  loin  dV.xciter  coutrYlle  le 

rossontimont  dc  FKxocutif,  olio  Fa  vu  so  courbor  scrvilomcnt 

dcvant  olio;  il  a  carcsso  hi  main  qui  Fa  frappo.o;  il  sYs(, 

envoloppo  dans  los  ohaincs  dorecs  quYlle  lui  pnWnlait, 

dans  Fosporanco  qifil  chargwait  a  son  tour  dc,  chainos  do. 

fcr  un  peuplo  qu'il  trahit  tons  les  jours. 
Pouvait-il  miiuix  rouwsirquYi  Faido  du  traito  conc.Iu  par 

Jay  et  Lord  Greenville':!  les  Anglais  no  nous  ont  ils  pas 

dicte  iinporieiusement  des  lois'i  no  sont-ils  pas  dovonus  DOS 
nmitres'i  no  nous  ont-ils  piis  forco  a  rononoor  n.  touto  autrc 
alliance  quo  la  lenr?  no  sont-ils  pas  maftros  do  Umti  notn*. 
commerce^  n'exercont-ilH  pas  la  plus  Brando  inlliK^uHs  a 
Faide  de  fonds  qifiln  posscdent  ici '*.  Londros  n\kst  il  pas 
devenu  lo  niarcho  de  toutcs  now  terres  'i  tout  no  nous  i  ndiquo-t- 
il  pas  que  Co  paTs  ifa.  pas  Joui  cjuo  <Funo  indopondan(k.o 

})asHagere,  et  quo  l)ient(A>t  FAngleterre  vay  nu^tro  un  t,onno'^ 
Loris([iie  vous  connaiHHOK  los  Evonoin<k,ns  i>assos,  lorsquo, 

comino  nous,  VOUH  pouruios  preyoir  Pavonir;  lorscjuo  vous 

pouves  vous  con  vaincro  vous-moiuoquo  lesan^  fninv-aisaura 
ooule  en  vain  dans  les  champs  do  PAintfriquo,  ot  <|iu*.  CK^S 
Colonies  (in'il  otuiit  de  votre  interct  do  separov  do  la  ( }rando 
Bretagne,  vont  oflrir  il  cetto  motropolo  dos  ressouims  plus 

pulssantes  quo  celles  qu'ollo  lui  prosentait;  poun[uoi  nsstos 
vous  tranquilles  spectateursd^mecoinbinaison  politi(]uo<|ui 

tend  a  vous  priver  d'iinmonsos  avantagca,  quo  va  gag  nor  vol  rv 
Knnemi?  pouniuoi  laissfia-vous  violor  ft  votro  egard  1<\  droit 
des  gens  sans  vous  plaindre  ?  quo! !  Fon  traite  a\r(u*>  votro  Kn- 
nemi  pendant  la  guerre;  vous  on  otes  instruits,  ot  vous  ro.st.OH 
muots!  on  change  le  nivoau  do  la  balance  politique,,  ot  vous 
le  souffr&s  avec  une  indifference,  qui  nous  otormot  DopuiH 

six  mois  quo  le  traite  cst  connu  on  Kurope,  <iu'av<vs-vous 
fait?  sait  on  co  quo  vous  pens^s  de  co  traiWi  salt  on  s'il 
vous  d^plait,  s'il  vous  blesse?  no  pout  on  pas  regarder  votr<\ 
silence  comme  une  marque  de  votre  approbation  3  ou  plutOt 
ne  paraissfe  vous  pay  ne  prendro  aucun  intor^t  aux  affaires 

de  ee  paiB  1  votre  trait6  avec  1' Espagne  ne  nous  con  ti rino- t-i I 
pas  dans  cette  opinion  i  VOUH  devi<Sn  proftter  dos  circ^oiiHtancos 
heureuses,  dans  losquelles  vous  vous  trouvi^B,  pour  rontrer 
dans  Ifc  Loulsiane,  vous  deveni^s  niafttes  du  MisBissipi;  VOUB 
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r entries  avec  les  Anglais  en  concurrence  pour  le  commerce; 

vous  vous  assures  les  moyens  d'approvisionner  vos  Colonies; 
vous  acquerries  ici  une  force  capable  de  nous  en  imposer,  et 

d'en  imposer  ii  PAngleterre;  vous  nous  forcies  de  rester 
unis  avec  vous.  Eh!  bien,  qu'aves  vous  fait?  vous  av£s 
demande  et  obtenu  St  Domingue/'  dont  vous  ne  pourres  de 
longtems  tirer  aucun  avantage;  vous  aures  une  terre  deserte, 
qui  vous  coutera  des  frais  enormes  de  protection,  qui  devo- 
rera  les  habitans  que  vous  y  enverres,  car  ne  vous  y  trornp&s 
pas,  il  ne  vous  restera  pas  un  Espagnol;  a  laLouisiane  vous 
trouveries  un  pals  cultive  et  fertile,  une  terre  qui  sous  vos 

lois  se  serait  Men  tot  couverte  d'une  immense  population; 
vous  n'avies  personne  a  y  conqu^rir  puisque  vous  y  trouvi^s 
des  Fran<;ais  qui  vous  sont  devoues.  Que  voules  vous 

d'apres  cette  faiblesse  et  ce  defaut  de  politique,  que  nous 
pouvons  reprocher  a  votre  gouveimement,  que  nous  fassions 

aujourd'hui  ?  comment  veut-il  que  nous  servions  ses  intents, 
quand  il  les  oublie?  comment  veut-il  que  seuls  nous  sou- 
tenions  le  poids  de  ses  Ennemis?  accables  sous  le  nombre 

nous  f esons  d'impuissans  efforts.  Calomnies,  repousses  de 
toutes  parts  nous  sommes  signals  comme  des  Ennemis  du 
bonheur  du  peuple,  comme  des  artisans  de  trouble,  comme 
des  fauteurs  de  la  guerre  civile.  Notre  paix  int^rieure 
nos  fortunes,  la  tranquillitd  de  nos  families  sont  ruin^es,  et 

nous  serons  foz*c^s  de  fuir  notre  pals,  si  les  choses  ne 
changent,  ou  si  nous  ne  nous  taisons;  or  comme  la  France 

ne  parait  pas  s'en  inquirer,  le  silence  est  la  retraite,  voila  le 
seul  partir  qui  nous  reste  a  prendre  aujourd'hui. 

Mais  cependant  si  votre  gouvernernent  saisit  le  moment 

actuel,  s'il  ecrit  &  PJSxecutif  pour  se  plaindre  des  injures 
qu'il  a  revues,  non  avec  le  ton  d'une  nation  qui  s'apprSte  & 
punir,  mais  avec  le  langage  de  Famitie  offens^e,  qui  n'attend 
que  le  plus  faible  retour  pour  pardonner;  si  distinguant  les 

sentimens  du  peuple,  il  fait  tomber  avec  adresse  sur  1'ex^cu- 
tif  tous  les  torts  des  Etats  Unis  envers  la  France,  et  se  repose 

sur  1'amitiS  de  la  nation,  sur  son  amour  pour  la  libert£;  si  se 
plaignant  de  Pinex^cution  des  trails  il  demande  que  le  Gou- 
vernement,  que  le  Congr&s  prennent  les  mesures  les  plus 

a  On  the  efforts  of  France  to  obtain  Louisiana  at  the  treaty  of  Bale,  see  Revue 
hiatorique,  XIII,  46  ft. 
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convertibles  pour  qn'ils  soient  doronavant  suivis;  si  par  1ft  il 
force  le  President  acommimiquer  ses  juntos  plaintes  uu  c-oipn 

legislatif;  s'il  nous  montro  ainsi,  qu'il  ost  pro!  ft  uuir  HCS 
efforts  aux  notres  pour  sa  defense;  alors  nous  vous  le  jurons 

par  la  liberte,  alors  vous  nous  vorros  repremint  notro  pre- 

miere energie  et  retrouvant  do  nouvelles  foiws,  travailler 

avec  plus  de  courage  arenverser  le  parti  de  PAngloterro,  ot 
a  etablir  votre  influence  sur  sa  mine 

Telssont,  Citoycns  Representans,  les  motifs  qui  oloignent 

beaucoup  de  nos  amis  de  Pareno  politi(|U(?.,  ils  no  paraissont 

disposes  a  rentrer,  qu'au  moment  oft  ils  seront  coiivain<iiiH 
que  la  France  n'a  pas  renonce  ft  ses  relations  avec  low  KtAita 
Unis. 

Je  yous  devais,  Citoyens  Repn^sentans,  co  tal)loau  do  la 
situation  de  nos  affaires  dans  ee  pals.  Jo  suis  loin  do  la  voir 

sous  un  jour  favorable;  malgre  tous  mes  efforts,  jo  tfai  pCi 

Pam<3liorer;  les  instructions  quo  VOUH  m'avc»,s  donnoos  lors 
de  mon  depart,  ne  conviennent  nullciHont  aux  <urcx)nstonc(\s 
dans  lesquelles  je  ine  suis  trouv6  place;  et  depuis  huit  mois 

que  j'ai  quitt^  la  Fiunce,  je  n'en  ai  rcy.u  aucuncH  nouvollos. 
Sa  situation  politiquo  a  change;  la  paix  a  rapproeho  do 

nous  plusieurs  gouvernomcnts,  Entr^autros  1'Kspa^no,  <(ui, 

comme  puissance  luaritiruo,  a  don  "mtenUs  connuuuH  avoc.  la 
France,  et  doit  comme  olle  desircr  Pal>aisHoni(k.nt  d(*-  la  ( irando 
Bretagne.  PAm^riquc  a  dft  necoKSsairemcnt  lixor  Pa(.t(nitiori 

du  Cabinet  de  Madrid  commo  cllo  a  dft  fixer  la  V(A)tr<^  La  libro 
navigation  du  Mississipi  que  demandant  IOM  Am^ritjuuinH, 

que  leur  ont  garanti  les  Anglais,  cst  d'uno  importatHuk,  assoy. 
grande  pour  m^riter  vos  regards  et  los  »ion»;  vous  auron  vfl 

sans  doute  les  avantages  qu'en  tiraient  los  Amflriquaiiw  ot 
les  Anglais;  vous  aurfe  vii  s'il  vous  convenait  do  laiHHo.r  COH 
nations  ambitieuses  se  rapprocher  despossossioiin  espagnolos; 
vous  aur^s  examin6  quelles  cons^quencew  il  pouvait  on  rd- 

sulter,  et  les  combinant  avec  celles  qui  resultont  nocu'Hsairo- 
ment  pour  PAngleterro  du  trait6  d'amiti6,  (ivOolle  u  cjoudu 
avec  les  Etats  Unis,  vous  aur<$s  dans  votro  sagosso  arrftt^  cles 
plans  conformes  aux  intfir&ts  de  notro  patrio;  main  Citoyens 

Repr&entans,  je  les  ignore,  j'ignoro  vos  intentions,  et  jo 
me  trouve  sans  boussole  sur  une  mer  orageuse.  Jo 
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s'il  faut  attendre  un  changement  heureux  pour  nous,  ou  le 
provoquer,  si  je  dois  me  taire  sur  Particle  11.  onze^  dutrait^ 

de  1778,  ou  en  reclaimer  hautement  Pexe"cution.  Jusqu'a 
present  la  France  n^a  encore  rien  dit  &  Pegard  de  la  garantic 
de  ces  Colonies,  mais  si  elle  reclamait  cette  garantie,  il  n^en 
faudrait  pas  d'avantage  peut-etre  pour  engager  VExeuutifvi 
ronipre  avec  elle;  et  il  saisirait  cette  occasion  avec  d'autant 
plus  de  promptitude,  qu'on  m'a  assure  que  le  traite  de  Ja}r 
renfermait  des  articles  secrets,  et  qu'un  de  ces  articles 
garantissait  une  partie  de  nos  Colonies  aux  Etats  Unis.  En 

flattant  le  peuple  par  Pespe*rance  de  jouir  des  avantages  que 
des  iles  3.  sucre  offraient  il  son  commerce,  l'Exe"cutif  pourrait 
Pen  trainer  dans  son  parti;  peut-e'tre  aussi  n'oserait-il  en 
venir  a  une  rupture,  et  je  penche  vers  cette  opinion  quoiqu'il 
en  soit,  les  questions  que  cette  consideration  fait  naitre  sont 
tellement  etendues,  et  ont  une  telle  connexite  avec  toutes 

les  parties  de  notre  politique,  qu'il  faut  en  embrasser  Ten- 
semble  pour  les  resoudre.  Vous  seuls,  Citoyens  Repre- 
sentans,  pourres  le  faire,  mon  devoir  est  de  vous  adresser 
les  renseignements  que  je  peux  me  procurer  sur  les  disposi- 

tions du  peuple  Aine"ricain  et  de  son  gouvernement,  et 
d'eraployer  tous  mes  moyens  pour  executer  les  ordres  que 
vous  me  transmettres.  Je  ne  vous  rep^terai  pas  combien  il 

est  instant  que  vpi;s  m'en  f assies  parvenir;  J'envoie  aupres 
de  vous  le  Git.  Chesnau,  premier  s^cr^taire  de  Legation; 

il  vous  donnera  des  details  que  cette  de*p6che,  dejst  trop 
etendue1  ne  pourrait  comporter,  et  vous  priera  avec  instance 
de  donner  quelques  instans  aux  affaires  de  TAm^rique,  et  de 

me  tracer  la  route  qu'il  faut  suivre. 
Signe*    P.  A.  ADET 

«Tho  wonl  ouzo  is  written  above  the  figures  in  the  MS. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   51 
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Add  to 

N?  25.]  PHILADMLIMIIK  Ic  Frinntlre 

Pan  41™  do  la  Republique  Fran<;aiso  uno  (it.  indivisible  / 

LeMinixtre  PMn  !f  wtent'xthv-  de  la  It<y>uMi<]iw  fritHpt  ! 
les  Etats  Unis  iFAtndriqut'  AUJ  (Woi/Mw  AV;>/vW/<//>*  (fn> 

PmpU  M&nbw  (fit  ConUte  d*  AVrf/tf  PMn>. 
CITOYENS  RM>K£SENTANS:  Par  ina  lett.ro  NV  7.  jo  vous  ai 

expose  coinhien  il  m'otait  difficile  do  fairc  fmu^,  a  ina  dopoiiKO.. 

La  g§ne  que  j'eprouvoiH  alors,  et  quV.prouvoiont  aussi  h\s 

Consuls  H'accroit  journelloinont.  lo  ]>rix  <U\s  do,nr(M\s  (\st 

augniente  d'tin  tiers  dcpuis  notm  arriv^o,  (it  unc  dollard  ii^wt. 
pas  plus  ici  quc  vingt  wols  en  France. 

II  nous  est  de  toutc  impossibility  do  restor  dans  I'etat  on  nous 
nous  trouvons  malgre  la  plus  severe  ocx)noini(\  cha<iueniois 

la  depense  surpavsse  la  reeette,  »Je  nu»  s(ux>is  (indcittrt  si  Jo 

n^avois  employe  les  sommes  que  rl^avois  pour  i'rais  dYta- 
blissement,  et  copendant  lo  terns  qui  viont  Au  sY-c-oulor  ost 
celui  ou  Ton  a  le  mobs  de  expenses  a  fairo.  ]>endant  la 

Cession  du  Congres  ellcs  douhlont,  a  clause  des  diners  (|ito 

Fetiquette,  et  la  neccstsite  de  HO  rapproduM'  des  membres  d(\ 

la  Legislature  f  orcent  de  donner.  C'est  a  la  suite  don  dtncrs 
que  1'on  s'ouvrc  que  Ton  s\5pancho  quo  Ton  traito  les  afFaircs, 
et  c'est  au  milieu  de  Toasts  que  HO  glisse  la  Oonlianoo  et  la 

persuasion.  Votre  Ministro  no  forait  rion  ici,  s'il  n'avait 
pas  tres  souvent  les  m  ombres  du  Congres  il  sa  table.  Quoi((uo 

mon  gout  particulier  m'61oigno  de  touto  osp(>co  des  Represen- 
tation, et  plus  particulicrcmont  de  colics  ci.  Jo  no  saurais 

m'en  dispenser  suiiout  dans  le  moment  actucl  ou  il  i'aut  agir 
aupr^s  des  membros  de  la  Ohambro  dos  ropr&sentans  pour 

detruire  1'infiuence  de  1'Angleterre,  en  empfic^hant  lo  traitd 
de  Jay  d'avoir  son  execution.  Convaincu  ([uo  Tinteret  do 
la  Republique  exigeoit  que  je  fisse  pour  traitor  los  mombroH 
du  Congres  des  depenses  qui  sont  an  delft  dos  mes  inoyons, 

Je  m'y  suis  determin^  apris  en  avoir  conf  or6  avoc.  lo  (Jotwul 

Gr^n^ral  &  placer  sur  1'etat  des  depenses,  secrottes  Sotnmos 

que  J'employerai  3,  cet  objet.  Je  suis  trop  conttant  En 
votre  justice  pour  penser  que  vous  n'approuvor^s  pas  ma 

L.S.  &NovemboM)oc(jmbor,1795,    Day? 
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Conduite  dans  cette  Circonstance,  et  que  vous  ne  m'allouies 
pas  ainai  qu'aux  Consuls  une  augmentation  proportionnee 
aux  depenses  que  nous  sommes  forces  de  faire. 

tPose  me  flatter  que  vous  ne  me  croires  pas  guide  dans  ce 
moment  par  un  interet  sordide;  le  Citoyen  Chesnau  qui 
est  charge  de  cette  lettre,  vous  dira  que  Je  stipule  plust6t 
pour  Pinteret  de  la  chose  publique  que  pour  moi-m£me,  car 
mon  devoir  seul  m'attache  a  la  place  que  j'occupe  et  au  Pays 
que  j'habite. P.  A.  ADET. 

to  Committee  of  Public  Safety." 

PHILADELPHIA  le  14  frimaire 

An  4e  de  la  Republique  Fran$aise  une  et 
Legation  de  indiv!6 
Philadelphie      Le  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  Repn- 
Politique  Uique  Fran$aisepres  les  Mats  Unis  $Ame- 

No.  26.  la^]  rique.   Aux  Representans  du  Peuple Mem- 
l)Tes  die  Gomite  de  Salut  Public. 

CITOYENS  REPR&SENTANS:  Je  vous  transmets  Copie  d'une 
lettre  que  m'Ecrit  le  C^11  Polony,  lieutenant  de  Vaisseau 
Commandant  PavisoP  Expedition,  charg^  deportera  Cayenne 
Billaud  de  Varenne  et  Collot  d^Herbois.  Le  mauvais  Etat 
de  PAviso  ne  lui  ayant  pas  permis  de  retourner  en  France 

il  a  6t&  forc6  de  reMcher  a  Baltimore,  d'ou  il  se  propose  de 
s'expfidier  pour  France  par  la  plus  prochaine  occasion  avec 
les  d6p£ches  dont  il  est  charg&  Peut  Stre  arrivera-t-il 
aussit6t  que  la  pr^sente;  il  vous  rendra  compte  de  la  sensa- 

tion qu'a  faite  d  Cayenne  Parrivee  des  deux  d^port^s,  et  de 
1'espSce  d'influence  que  Collot  d'Herbois  y  a  acquise  sur  les 
autoritfe  de  cette  Colonie. 

P.  A.  ADET. 

P.  S. — A  Pinstant  ou  je  signe  ce  primata,  aujourd'hui, 
Aujourd'nui  24  Frimaire;  Arrive  le  Citoyen  Tassis  Comma- 

ndant Pexp^dition  Envoy6  de  Cayenne  avec  son  Bfttiment 

par  le  Gouverneur  Coentet.  II  m'a  remis  des  d^pgches  que 
le  Gouverneur  &  L' Assemble  Coloniale  m'ont  adress^es  pour 
faire  passer  en  France. 

a Etats-lTnis,  vol.  44,  folio  425  L.  S.  &December  5, 1796. 
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Dans  les  paquets  du  Gouverneur  s'est  trouvee  une  lettrc 

que  m'a  ecrit  Texdeputc  Colloit  d'herbois  dont  jo  joins  copio a  cette  Lettre. 

Le  Commandant  de  FExpedition  m'a  confirm^  Ic  Rapport 

que  mfavait  fait  le  C?n  Polony,  sur  ttntimito  qui  rognait 
entre  Colloit  d'Herbois  et  le  Gouverneur,  et  sur  rinfluonco 

que  ce  premier  avait  dans  les  affaires P.  A 

Adetto  Committee  of  Public  Safety.*1 

PHILADELPIIIE,  le  $4  Frinmire 

Pan  £?  de  la  R6publique  Frany.aisc  uno  ct  in- 

divisible b 
Legation  de  Le  Jbfinistre  Plenipot™  de  la  Rep  ubUque  Mwn  - 
Philadelphie  $aise,  pres  les  Ebats-TJnu  de  PAmeriquv 
Politique  Aux  Representans  du  Peuple  Memtow  d\i 
N°  28.]  Oomite  de  Salut  Public. 

CITOTENS  REPB^SENTANS:  On  m'a  fait  passer  dw*  im- 
primis des  proves  verbau®  d* installation  du  nouwauw  (J<m- 

seil  swperiear  de  S*.  Domingue  au  nom  de  Georges  &.  et  du 
s^rment  prgt^  par  les  inembres  de  ce  Conseil  tons  anciionn 
Colons.  Je  vous  envoye  ces  deux  pieces  qui  peut  fitro  VOUH 

seront  dejii.  parvenues,  vous  y  verrds  les  noms  d'uno  partio 
des  individus  indignes  du  nom  de  Fran^ais  qui  ont  app<51&s 
PEtranger  dans  leur  Patrie  et  se  sozit  volontairement  BoumLs 

&  vivre  sous  un  roi,  s'il  faut  en  croire  dos  nouvellew  a«H^« 
r^centes,  ils  sont  d6j&  punis  de  leur  desertion,  et  il  no  leur 
en  reste  plus  que  la  honte;  ce  Conseil  avoulu  fairo  dos  actcw 

d'autorit^  qui  ont  d^plus  S  leurs  nouveaux  nialtres,  la  divi- 
sion  s'est  raise  entre  les  membres  et  d'autres  Colons  qui  ont 
pris  du  sei*vice  dans  la  garnison  Britannique,  les  militaires 
ont  d^servi  leurs  confreres  conseillers  auprfes  du  Gouverneur 

qui  en  a  dit-on  d^port^  plusieurs  en  attendant  que  tous  indis- 
tinctement  subissent  le  mSme  sort,  telle  est  la  recompense 
des  trattres. 

Au  reste  la  position  de  cette  Colonie  est  toujours  la  m6me, 

les  Anglais  I)orn6s  &  ce  qu'ils  ont  pris  d'abord  n'ont  fait 
aucun  progrfes.  Les  r^publicains  sous  les  ordrea  du  genex*al 

aBtats-Unis.voJ.  44,  folio  446.   L.  B.  b  December  15, 1795, 
«  Volx  oox  cartons  de  8*  Domingue. 
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Laveaux  et  des  commandants  Rigaud,  Beaurais  et  Vilatte  se 
sont  maintenus  et  ont  souvent  obtenu  des  succes,  leur  defense 

jusqu'a  present,  le  courage  et  la  Constance  avec  laquelle  ils 
bnt  soutenus  les  fatigues  et  les  privations  les  plus  sensibles 
sont  dignes  des  plus  grands  eloges.  On  est  dans  Tattente 

de  I'effet  que  produiront  les  forces  que  les  Anglais  viennent 
d'envoyer,  on  les  dit  imposantes,  mais  on  n'est  pas  d'accord 
sur  leur  destination,  s'ils  avaient  la  liberte  de  les  diriger  sur 
un  seul  point  ils  acquereraient  une  sup£riorite  reelle,  mais 

il  ne  parait  pas  que  ce  soit  leur  projet,  et  qu^il  leur  fut  pos- 
sible de  1'executer;  il  faut  qu'ils,  renf  orcent  les  postes  de 

8?  Dbmingue  et  des  Isles  du  vent;  Sff  Lucie  et  la  Guadeloupe 

ne  peuvent  etre  prises  ais&nent.  Avant  tout  il  faut  qu'ils 
s'assurent  leurs  propres  possessions.  Une  insurrection  se- 
rieuse  vient  de  se  manif ester  ft  la  Jamai'que;  les  forces  ordi- 
naires  du  pays  ne  suffisent  pas  pour  1'appaiser.  Ils  ne 
paraissent  pas  avoir  compt6  sur  cette  contrariety  pour  peu 

que  celles  de  la  saison  s'y  joignent  leurs  troupes  peuvent 
etre  reduites  ft  moitie  en  peu  de  terns,  par  les  maladies 

auxquolles  on  a  remarqu6  qu'elles  sont  plus  particulierement 
sujettes,  ainsi  ce  sera  encore  une  operation  manqu^e. 

P.  A.  ADET. 

P.  S. — Des  gens  ass£s  bien  inf  orm^s  ici  de  ce  qui  se  passe 
en  Angleterre  pretendent  que  le  cidevant  Comte  d'artois 
n'ayant  pu  r^ussir  dans  sa  descente  sur  nos  cotes,  doit  venir 
ft  8?  Domingue  pour  y  jetter  les  fondements  d'une  nouvelle 
monarchie.  P.  A. 

Adet  to  Committee  of  Pullic  Safety. a 
PHILADELPHIA,  le  ®4  Frimaire 

Fan  4rT  de  la  R^publique  Fran^aise  une  et 

Legation  de  indivisible6 
Philadelphie      Le  Ministre  plenipotentiaire  de  la  JSepu- 
Politique  llique  Fran$aiseprte  les  Mats  Unis  d'Ame- 
N.  29.  Dap*8*]        rique  Auw  JRepresmtans  dupeM/ple,  Mwfi- 

Tyres  du  Gomite  de  Salut  Public 

CITOYENS  REPR^SSBNTANS:  Je  vous  adresse  cijoint  le  dis- 
cours  que  le  President  des  Etats  Unis  a  prononc^  ft  Touver- 
«Btats-Unis,  vol.  -44,  folio  445.    Dtfchiffrement.     Indorsed:  D6chiffrement  de  la 

d<Sp6che  N«.  29  du  Cit.  Adet.   Certlfi^  Campy  2848.   G«.  Isabeau  extraire  F.  le  D»  felt. 
it  December  15, 1795. 
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ture  du  Congres.  J'en  ai  fait  extra! re  et  traduire  un  pas- 
wage,  qui  doit  fixer  votre  attention.  Vous  verves  quo  dans 
ee  discours  il  ne  parlc  pas  nominativemont  do  la  Franco  ot 

qu'il  ne  s'en  occupe  d'une  manierc  indircete  quo  pour  pre- 
senter sa  position  sous  le  jour  le  plus  dcfavomblo 

Vous  remarqueres  egalement  dans  le  paragraphs  rolatif 

aux  negotiations  entamfes  il  Madrid  lo  silence  qu'il  garde 
sur  Pinfluence  de  la  France  pour  leur  succes. 

Toute  R6fl£xion  de  ma  part  serait  inutile  dans  cotto  cir- 

constance,  elles  se  presentent  d'elles-memes.  Jo  mo  por- 
mettrai  cependant  une  pobservation,c'est  qiie  si  J'avais  svai 
que  la  R^publique  appuyilt  lew  negociations  des  Ktats  Unis 

prfes  la  Cour  de  Madrid,  j^en  euaae  proteste  avoo  boaucoup 
d'avantage. 

Tant  que  vos  ministres  seront  ici  (coinme  ils  Tont  etc  si 
longtems)  sans  instructions  et  sans  nouvelles,  il  lour  est 

impossible  d^esperer  aucun  succes 
Sign6  P.  A.  ADKT. 

Adet  to  Committee  of  Public  Safety.® 

PHILADELPHIA  I? 

Pan  i?  de  la  Rdpubliquo  Franyaisc  uno  (it 

Legation  de  indivisible6 
Philadelphie      Le  MinixtrepUnipotmtimre  da  la  lUpMiyw 
Politique  Frm$awe    jyrfo    lex   JKtatu    Unix.      Aw 

No.  30.  2a^j          Reprmntans    du   peupU   MtwJwx    du GomiU  da  Salut  Pablw. 

CITOYENS  REPR^JSENTANS:  Jo  vous  adresso  copio  d'une 
lettre  que  m'a  remise  le  Citoyen  Lotombo  ConHiil  (ir6noral 
de  la  R6publique  sur  la  dispositions  des  csprits  dans  h^ 
Massachusset  Bay.  D^sirant  connaltre  moi  mfitnc  Popinion 
du  peuple  dans  cette  partie  des  Etats  Urns,  Jc  m'^tairi 
determine  S,  y  faire  un  voyage.  La  fifevre  me  aaisit  la  voillo 
du  ]our  fix^  pour  men  depart  et  je  chargoai  le  Cit,  Lotombo 
des  observations  que  nous  devions  faire  ensemble.  Los 

aEtats-TJnis,  vol.  44,  folio  552.    Ddchiflroment.     Indowott:'  I)6chitfromont  do  la 
«.  30  duplicata  du  Cit  Adet.   OertifiC  Campy  5528. 

3,1795, 
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affaires  multiplies,  dont  il  a  ete  accable  a  son  retour  et  sa 
mauvaise  saute,  Font  empoch^  de  me  rendre  compte  plut6t 
de  sa  mission,  les  memes  motifs  no  nVont  pas  permis  de  vous 
faire  parvenir  plutot  son  rapport. 

Jo  vous  prie  de  le  lire  avec  attention,  Citoyens  Represen- 
tans;  les  amis  de  notre  cause  ont  developpe  au  Consul 
General  leur  opinion  avec  franchise,  leurs  lumieres  egalent 
et  leur  amour  pour  la  liberte  et  leur  attaehement  pour  la 
France.  Us  ont  examine  avec  une  scrupuleuse  attention  la 
position  respective  des  Etats  Unis  et  de  la  France,  et  les 

consequences  auxquelles  ils  sont  arrives — sont  le  resultfit 
de  profondes  reflexions. 

Depuis  que  le  Congres  est  reuni,  J'ai  et£  ti  port^e  de  me 
convaincre  que  tons  left  hommes  devoues  a  notre  cause  dans 
les  diff&rents  Etats,  partagent  Topinion  de  nos  amis  du 

Massachusset  Bay  et  de  la  Pennsylvanie,  II  nV  a  qu'une 
maniere  de  voir  parmi  eux  sur  la  conduite  qu'il  convient  & 
la  France  de  tenir  dans  les  circonstances. 

Ils  attendent  avec  une  impatience  extraordinaire  que  le 
Gouvernement  se  prononce,  tous  les  jours  des  membres  de 
la  minorite  du  Senat  ou  de  la  inajorite  des  representans  me 

demandent  si  J^ai  rc^u  des  nouvelles  de  France,  et  si  le  Gou- 
vernement vent  entin  s'expliquer  sur  le  traite.  Chaque  jour 

de  la  semaine  disent-ils,  nuit  11  vos  interets  et  aux  n6tres; 
chiutue  jour  voit  se  ref roidir  la  chaleur  de  certaines  hommes; 

chaque  jour  le  Gouvernement  agit  et  influence  quelques  indi- 
vidus,  en  sorte  que  tel  qui  aura  vote  contre  le  trait^  ft  son 

ar riv6o  au  Congres,  votera  peut-6tre  en  sa  f  aveur  dans  quelque 
tenis.  Que  la  France  parle  promptement,  et  nous  ferons 

justice  d'une  conduite  que  d^savoue  la  niajorit£  du  peuple. 
Je  ne  puis  vous  exprimer  1'etonnement  que  leur  cause  le 
silence  du  Gouvernement  Franv-ais.  Ils  rapprochent  les 
dates,  calculent  les  Epoques,  et  quand  ils  voyent  que  depuis 

six  niois  que  le  trait6  doit  6tre  connu  en  France,  on  n^a  pas 
encore  de  nouvelles  de  Peffet  qu'il  a  produit,  ils  sem  blent 
perdro  tout  ft  fait  courage.  Ils  seroient  abandonn^s,  et  sem- 
blent  imaginer  que  ce  n'est  pas  sans  fondement  que  le  Gou- 

vernement et  le  parti  Anglais  repandent  ici  que  le  trait£  n'a 
pas  caus6  et  ne  pouvait  causer  le  plus  l<Sger  m<5contentement 
en  France.  Je  f ais  tous  mes  efforts  pour  les  convaincre  que 
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la  republique  n'abandonnera  point  ses  intorfitn  dans  eo  pais; 

que  le  traite  a  fixe  son  attention,  et  je  parvicns  Umjours  a  les 

en  convaincre,  en  leur  rapportant  le  passage  du  rapport  du 

Cit.  Merlin  de  Douai  sur  la  reunion  de  la  Belgiquc  il  la 

France,  qui  ne  peut  s'appliquer  qu'a  la  comluite  du  Gouver- 
nement  federal  a  notre  egard.  Je  me  suis  trouvd  tivs  luui- 

reux  que  les  Anglais  ayent  Won  voulu  traduiro  ce  rapport 

en  entier  dans  leurs  papiors.  CTcst  la,  seuloment  que  j'ai 

pu  trouver  quelque  reiweignement  sur  Popinion  du  Gouver- 
nement  Franyais  relativement  an  trait6  conclu  cntro  M  paTs 

et  la  Grande  Bretagne.  (Test  lii  seulement  (juo  J'ai  trouvc 
les  moyens  d'entretenir  Fespoir  et  les  bonnes  dispositions 

de  nos  amis.  Si  ce  rapport  n'etait  pas  tombo  par  hazard 
entre  mes  mais,  je  n'avais  rien  de  positif  il  leur  dire,  ct  ils 
ne  se  semient  pas  content^  dos  lieux  (^omniunsdontfPaurais 
Et6  oblige,  de  me  servir. 

Puiss^-je  reoevoir  bient6t,  Citoy.cns  Ropr^sentans  l<^s 

instructions  que  J'attends  avec  taut  d'impatienco  «t  qui  doi- 
vent  determiner  ma  conduite  et  assftrer  ma  nmrctho. 

P.  A.  ADKT 

Adet  to  M'inwtar  of  Fowlgn 

PniLADELrniK  h  7. 

Legation  Pan  i?  de  la  K6publi<iuo    fran<;aiso  uno  ot 
de  indivisible* 

Philad16  Le  Ministre  Plenipotwititiir*'  (fa  la  Itejm- 
Affaires  lligue  Frangaixe,  p>rfa  lw  Ktats  {fm*  <{<> 
Particuli&res         PAmerfyue  An  Citoyen.  Mwwfofl  rfiw  yvf- 
N?  le-r  1*]  lations  #st4rww08 
CITOTBN  MINISTKB:  La  Commiysion  dos  isolations  extc- 

rieures  m'a  demand^  par  une  lettre  du  25  Vendimaire  dont 
J'ai  re^u  le  duplicata,  des  renseignemens  sur  le  Citoyen 
Pieirre  Egron,  soi  disant  redacteur  d'un  journal  imprim(i  il 
Philadelphie  sous  le  titre  d'observateur  de  P  Europe  et  de 

septeiatrionale 

aBtats-0nls,  vol.  45,  folio  82.  L^S.    Indorsed:  N«  6900  G-*  Catllo  approuv«r 
qui  ont  dJrfgr^  w*  conduito,  lui  dd*  do  tranamottro  1'ouvrago  (It  II  parle. 

&  December  28,  1795. 
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Pour  ecarter  toutes  pretentious  personnelles  da  Citoyen 

Egron,  il  suffit  sans  doute  d'observer  qu'il  ne  suit  ni 
r Anglais  ni  le  Fran<;ais  (couime  vous  pouvez  en  juger  si  la 

lettre  qu'il  a  ecrite  ti  la  Commission  est  de  sa  main  et  de  son 
stile)  ct  de  voas  informer  qu'il  n'avait  d'autre  part  il  la 
redaction  de  cet  onvrage  interessant,  qu'une  association 
dMnterSt  avec  le  redacteur  veritable  le  Citoyen  Tanguy 

C'est  done  du  Citoyen  Tanguy  et  de  son  journal  que  jo vais  vous  entretenir 

Le  journal  intitule  Pobservateur  de  PEurope  et  de 
TAmerique  septentrionale  est  un  ouvrage  precieux  pour  les 
sciences,  Peonomie  politique  et  rurale,  le  commerce  et  les 

arts,  mais  compost  dans  les  deux  langues  Anglaise  et  Fran- 

^aise,  il  est  intiniment  plus  utile  aux  Etats  unis  qu'a  la 
France,  il  est  mSrne  nuisible  a  la  derniere  en  ce  qull  tend  & 
acc£16rer  aux  Etats  Unis  le  progrSs  des  arts  et  metiers  sur 
lesquels  notre  sup^riorite  ou  notre  fabrication  exclusive, 
peuvent  seules  nous  procurer  des  moyens  avantageux 

d'^changer  contre  les  productions  Americaines 
Les  lumieres  que  ce  recueil  peut  procurer  3,  la  France, 

sur  lew  d^couvertes  et  proceeds  utiles  en  tout  genre  dont 
PAm^rique  encore  dans  Penf ance  jouit  exclusivement  d,  nous, 

wont  loin  de  balancer,  celles  qu'elle  retirera  de  la  communi- 
cation de  nos  richesses  en  ce  genre.  Loin  done  (Tencsoura- 

ger  cette  production  p^riodique,  je  crois  qu'il  sera  avanta- 
geux &  la  Nation  Fran^aise  qu'elle  ne  soit  point  continue 

Mais  si  les  travaux  du  Citoyen  Tanguy  sont  discontinues 

sur  ce  premier  plan,  il  est  tres  utile  qu'ils  soient  repris  sur 
d'autres  hazes,  et  dirigfe  vers  la  collection  et  la  publication 
ii  faire  en  Fran^ais,  des  notions  de  tout  genre  sur  le  com- 

merce politique  et  le  commerce  des  Etats  Unis.  Charg6 
positivement  par  mes  instructions  de  recueillir  &  cet  egard 
tous  les  renseignemens  qui  pourraierit  parvenir  &  ma  con- 
noissance,  je  n'ai  point  neglig6  cette  partie  de  mes  travaux, 
et  fesp&re  vous  en  presenter  bient6t  d'utiles  r^sultats. 
D'apr&s  ces  ordres,  j'ai  cru  devoir  non  seulement  encourager 
le  Citoyen  Tanguy,  mais  m§me  lui  fournir  les  moyens  de 
publier  pour  nous  et  pour  nous  seuls,  un  ouvrage  important 
qui  bientOt  sera  complet  et  au  sujet  duquel  je  vous  ferai  un 
rapport. 



810  AMERICAN   HISTORICAL    ASSOCIATION. 

Quant  aux  priiicipes  politiquos,  du  Citoyen  Tanjfuy,  ils 

ne  ni'inspirent  pas  tout  a  fait  la  memo,  eon  fiance  que  sos 

talens;  mais  cette  consideration  no  in'a  pas  retenu;  Tart  du 

gouvernement  est  oelui  d'employor  les  homines  ot  do  les 
raniener  aux  principes. 

P.  A.  ADKT 

to  Mhmter  of  Fom<jn.  Ajfit!w.n 

PIHLADKLPIIIK  l<>  18 

Legation  Pan  4*i  de  la  republique  Franchise  uno  ot 
de  indivisible* 

Philadelphia      Le  Ministre  Pl&n.lpotentiam  d<>.  In  Rejnt- 
Politique  lliyue  Fmnyaixe  j>r<M  /<&  Kta1#  WHIM  d<> 
No.  If    2a*a]         PA'Uidriyue     An.    Oitoywi   Mi  ninth*    </<w 

relations  wttiricwMx 

CITOYEN  MINISTRE:  Left  depechcs  du  Coinito  d(^  Salut 
Public  dont  le  Oitoyen  Dacunha  etait  char^  pour  inoi, 

m'ont  appris  que  le  gouvernement  constitutionol,  allait 
bientot  aucc^der  au  gouvernement  rovolutionairo;  ot  J'ai 
vu  par  les  papiers  publics  que  ce  mOmo  Citoy1.1  nfa  n^niiH, 
que  le  Corps  Legislatif  6tait  reuni,  <iue  le  I)iro.<'.toir«  Kxocu- 
tif  etait  nomm6,  et  qu'enfin  c^tait  d4sonnai»s  a  vous  (jifil 
fallait  rendre  les  comptes  que  fadressais  aupanivant,  <».t  au 
Comitd  de  Salut  Public  et  tl  la  Commission  don  rotations 
ext^rieures 

Avant  que  d'entrer  dans  aucun  dew  details  rolatifs  tl  ma 
Legation,  permettez  moi,  Citoy  en  Ministry  do  ddposor  ontro 
vos  mains,  le  Serineut  cine  Jc  fais  de  maintonir  ut  do  fairo 
respecter  de  tout  mon  pouvoir,  comme  individu,  ot  coitum^ 
fonctionnaire  public  la  Constitution  dtfcrtfteo  par  la  Conven- 

tion Nationale,  et  acceptde  par  le  peuplo  Fmnvain.  Mon 
amour  pour  laLibertd,  mon  devouement  abwolu  tl  ma  Patrio, 
mon  devoir  me  dictent  co  serment,  soy^s  convaincu,  (juo  jo 

le  tiendrai  avec  autant  de  fid6lit6  <juo  j'ai  do  joio  ot  do 
plaisir  il  le  faire. 

Ces  sentimens  que  je  vous  exprime  IOH  Citoyonn  attach^H 

&  la  Legation  les  Consuls  les  partagent.  TOUH  noun  n'avoiiH 

«Etats-tTnia,  vol.  45,  folio  9.    L.  a    Indorsed:  0048.  6  January  8,  1790, 
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qu'un  meme  esprit,  un  mfcme  desir.  Tous  nous  voulons 
defendre  la  Republique,  oheir  a  ses  loix,  travailler  a  wa 
gloire,  servir  ses  interets,  et  remplir  en  un  mot  ces  devoirs 
sacrea,  dont  tout  ami  de  la  Liberte,  ne  saurait  se  dispenser 

sans  renoncor  an  plus  beau  titre  qu'un  homme  puisse ambitionnor. 
P.  A.  ADET 

Adet  to  Committee  of  PnUic  Safety.*1 

PHILADELPHIE  le  £6  Ittvose 

Legation  1'an  4*  de  la  Republique  fran^aise  une  et 
de  indivisible b 

Philadelphie       Le  Minixfrre  Pl&nipotentiaire  de  la  Hepub* 
Politique  Franfalse  pres  ley  Etatx  Unis  de  VAiuv- 

No.  31.    2a*a]         rlque     Aux    jReprexentans    du     Peit/ple, 
Mewbres  du  Comite  dtj  Salut  Public 

CITOYENS  REPR^SENTANS:  La  Convention  Nationale  dans 

le  courant  de  Frimaire  de  Fan  3?  decreta,  sur  le  rapport  du 

Citoyen  Merlin  de  Doiiai,  qu^un  drapeau  National c  serait 
offert  aux  Etats  Unis;  le  drapeau  me  f fit  remis  a  mon  depart 

de  France;  mais  fignore  par  quelle  fatalit^  je  n'ai  pu  avoir 
ni  le  rapport  du  Citoyen  Merlin  ni  le  decret  qui  avait  et^ 
rondu  sur  sa  proposition. 

Arriv6  aux  Etats  Unis  je  n'ai  pas  tard6  i  voir  que  les  dis- 
positions de  Texecutif  ne  nous  etaient  pas  favorables;  que 

nous  ne  pouvions  compter  que  sur  la  Chambre  des  Repr£- 

sentans;  sur  les  sentimens  du  Peuple,  et  qu'il  ne  fallait  pas 
^puiser  dans  un  moment  ou  je  ne  pourrais  en  tirer  aueun 

parti  leis  moyens  d'6chautter  le  zele  de  nos  amis.  Je  ne 
pouvais  douter  que,  si  je  pr^sentais  alors  le  Drapeau  Na- 

tional au  President,  il  le  ferait  cacher  dans  quelque  d^pot, 

ct  que  le  Congr&s  ni  le  Peuple  n'auraient  jamais  la  plus 
logfire  connoissance  d'une  presentation  qui  devait  flatter 
lour  orgueil.  J^ai  done  conserv£  avec  soin  le  drapeau  chez 
raoi  jusqu'au  moment  oil  le  Congr^s  a  ouvert  ses  stances 

« Btats-Unis,  vol.  45,  folio  16.    L.   D6chiffremont.    Indorsed:    D<5chiffrement  de  la 

OLdpOche  NO  31.    2»*  de  Cit.  Adet.    Certifl<3    Campy.    5529. 
&  January  16,1796. 
c  On  the  flag  episode,  see  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  627,  656. 
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persuadfi  qu'en  le  presentant  a  oetto  epoque  jo  pom-rain  aver 
avantage  rappeller  rancionno  liaison  qui  unissait  la  France  ot 

lets  Etats  Unis,  etreveiller  dans  tons  les  muii's  des  souvenirs 

quo  le  Parti  Anglais  cherche  a  etouft'er,  ot  quo  cotlo  circon- stance  fournirait  3.  nos  amis  les  moyens  de  fairo  passer  des 

resolutions  qui  se  retraceraient  a  touts  les  esprits,  lors  de  la 

discussion  des  loix  relatives  au  Traite.  Apres  avoir  confere 

avec  les  Membres  les  plus  influens  et  les  plus  devours  a 

notre  cause  wur  la  conduite  que  j'avais  il  tenir  ici,  infonne 
le  Secretaire  d'Etat  (comme  la  seule  pcrsonne  avec.  qui  jo 

puisse  correspondre)  que  la  Republique  nfavait  char#6  de 

presenter  un  drapeau  national  aux  Etats  Unis,  et  (pie  jo  lo 

priais  de  me  faire  connaftre  les  intentions  do  Mr  lo  Presi- 

dent sur  les  demarches  que  j'avais  &  faire  pour  tfxtfcuter  les 
ordres  de  mon  Gouvernernent  Mr  le  ftdortftaivo  d'Ktatm'a 

^crit  quelques  jours  apres  la  lettre  N*?  1.  Jo lui  ai  rcpondu  la 
lettre  N?  2.  et  J'ai  attendu  ses  communications  ult^riouron. 

Le  7.  Nivose,  il  s'est  rendu  chez  moi  pour  me  prevonir  quo 
le  President  des  Etats  Unis  avait  fix6  le  T.r  Janvier  17W>  (11. 
Nivose)  pour  receyoir  le  drapeau  chex  lui;  qifil  mo  priait  d<* 
faire  un  discours  relatif  £i  cette  drconstanco,  <%t  (lo  UH  lui 

communiquer  pour  qu'il  put  pr^parer  na  rtfponse.  Aprfts 
avoir  rempli  lo  d^sir  de  M^  le  President  a  cot  %u*d,  j<^  mo 
suis  rendu  chez  lui  au  jour  et  tl  i'houre  indiqutfs,  accom- 
pagn6  des  personnes  attaches  a  la  Legation  du  Consul 

G6n£ral  et  du  Consul  particular  de  Philadelphio.  J'ai  pro- 
nonc6  le  discours  que  VOUH  troviverez  sous  le  N*l  8.  ot  lo 
President  m'a  fait  la  r^ponse  N?  4. 

Le  Surlendemain  lo  President  dos  Etate  Unis  a  coni- 

muniqu^  au  Senat,  et  fi,  la  Chambre  dos  Reprtfsentans, 

Padresse  dont  le  Comit6  do  Salut  Public  m'avait  char^ 
pour  le  CongrSs,  et  que,  pour  suivre  les  formes,  j'avain  fait 
passer  au  S6cr£taire  d'Etat.  En  mfimo  terns  il  a  inform*? 

les  deux  Chambres  qu'il  avait  repu  le  Drapeau  do  la  IWpu- 
blique  Fran^aise.  Son  discours  bt  le  mion  ont  <5t<5  lus  i  la 
Chambre  des  Eepr^sentans  et  au  Senat,  ot  ont  donn6  nain- 
sance  aux  resolutions  et  aux  debats  que  je  joins  &  cetto  lottro 
sous  les  N?8  5  et  6. 

Von6  trouverez  dana  ces  resolutions  et  dans  ces  d^bats  Pex- 
pressiou  des  sentimens  qxii  animent  les  Roprfeentons  ot  IOH 
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Sonatcurs  a  notre  egard.  Parmi  les  unn  vous  verrez  une 
majorite  devoiie  a  liberte  saisiasant  avec  joye  Foccasion  de 
faire  eclater.son  attachement  a  notre  cause  et  son  admiration 
pour  les  faits  glorieux  de  notre  revolution;  Parmi  lew  autrcs 
vous  trouverez  une  foible  minorite  luttant  sans  cesse  centre 

une  majorite  ennemie  de  la  liberte,  vendue  a  FAngleterre  et 
regrettant  de  ne  pouvoir  refuser  a  la  Nation  Fran^aise  ces 

expressions d'amitie  quelaPolitique  lui  arrache;  vous  remar- 
querez  dans  le  discours  du  Senateur  Elsworth  cette  Epithete 
qui  precede  le  nom  du  dernier  Roi  de  France,  Epithete  qui, 

en  decelant  les  mouvements  d'une  compassion  peu  rdpubli- 
caine,  laisse  deviner  des  opinions  que  Fon  n'ose  encore 
prononcer  ouvertement,  mais  qui  circulent  dans  les  Cercles 
des  Amis  de  FAngleterre  et  du  President 

II  serait  inutile  de  presenter  d'autres  reflexions  sur  lew 
d£bats  du  S£nat,  il  vous  suffira  de  les  lire  pour  £tre  con- 
vaincu  que  le  Gouvernement  Britannique  influence  toutes 
ses  deliberations. 

Mais  il  est  une  circonstance  que  je  n'ai  pu  passer  sous 
silence  et  que  je  ne  puis  vous  laisser  ignorer. 

Vous  aurez  vu,  Citoyens  R^pr&entans,  que  le  President 
&  la  fin  de  son  dkcours  me  pr^vient  que  le  Drapeau  de  la 
R6publique  sera  dcpos6  dans  les  Archives  des  Etats  Unis, 

c'est-a-dire  qu'il  sera  cach6  dans  un  miserable  grenier  et 

destin6  a  dovenir  la  pature  des  animaux  ron'geurs  et  des 
insectes  qui  Fhabitent.  Redoutant  Feifet  que  pourrait  pro- 
duii-e  sur  le  Peuple  la  viie  du  Drapeau  Fran^ais  flottant  dans 
la  Salle  de  ses  Repr^sentans;  craignant  que  ce  signe  de  notre 
libert^  ne  rappellfit,  lors  de  la  discussion  du  Trait6,  des  id^es 
dont  il  veudroit  effacer  la  trace;  se  regardant  comme  le 
Repr£sentant  supreme  du  Peuple  Am^ricain,  il  a  decide 
Souverainement  du  lieu  ou  notre  Drapeau  serait  d6pos6, 

lorsqu'il  aurait  du  consulter  le  Congr&s  i/  cet  6gard.  Je  ne 
pouvais  p'as  determiner  imp6rieusement  Fendroit  ou  le 
Drapeau  de  la  France  devait  §tre  conserve,  mais  j'avais 
annonce  formellement  dans  men  discours  que  le  Drapeau 

des  Etats  Unis  etait  en  France  dans  la  Salle  du  Corps  Legis- 

latif ;  J'avais  done  tout  lieu  de  croire  qu'il  n'en  fallait  pas 
dire  da  vantage  pour  que  le  n6tre  reput  ici  les  mSmes  hon- 
neurs.  Je  m'attendais  en  me  rappellant  certains  faits  a  le 
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voir  placer  dans  la  Salle  du  Soiwt.  Comment  pouvait-il 

enfcrer  dans  ma  pensee  quo  les  Senatours  do  I'Ainoriquo 
auraient  assez  pen  do  pudeur  pour  rcpoussor  le  #ago  do 

lainitie  d'un  Peuple  Kepublicain,  ot  qifils  conserveraiont 
par  preference  dans  Fenceinte  do  lour  Hallo  dos  imugos"  qui 
ne  sont  plus  des  objets  do  respect  et  do  oulto  qiuiu  Camp  do 

Charette  et  do  Concle.  Je  n'ai  pft  voir  sans  un  vif  chagrin 
Faff  roiit  que  Tex^cutif  faisait  cssuyer  il  la  Republiquo  Fran- 

yaise.  Je  n'ai  pu  voir  d'un  <eil  tran(|uillo  quo  lo  Dnipoau 
national  etait  soustraitTi  tons  lo.s  youx  connno  ni  lo  Pn'sidoiit 
avait  a  rougir  de  Pavoir  rc<;u  ot  j  Yi  ocrit  an  Soo-rotairo,  d'Ktat 
la  lettro  N?  7.  J'ewpere  quo  vous  Tapprouvoro^  o.t.  <|uo  votis 
apprdcirez  les  motifs  qui  me  Tout  dictoo. 

Vous  trouverez  soua  le  N°  H.  la  rdponso  <juo  m'a  fait,  lo 
Secretaire  d'Etat.  Vous  vorrox  quo  mon  offoriw  out  oto 
inf  ructueux  et  que  le  Drapcau  d<^  la  Rtfpubliquo  (\stoondHiun6 
&  pourrir  dans  les  archives. 

II  ne  m'appartient  pas  de  docidor  du  parti  qu'il  vous  oon- 
vient  de  prendre  dans  cette  ciroonstanoo,  mais,  svil  in^oiait 
permis  de  vous  donuormou  opinion,  joponso<{uolo  Drapouu 

des  Etats  Unis  devrait  C^tre  retire  do  la  Hallo  du  Corps  L<'- 
gislatif ,  En  etfet  il  doit  y  avoir  n'oiprocito  d'ogard  <fcntro  los 
deux  Gouvernements,  et,  lorsqu\)n  on  manquo  onvors  nous, 

on  n^est  pas  en  droit  d'on  oxiger  do  notro  part.  Lors(|uo 
nous  avons  accord^  une  marque  d'ati^iohoinont  et  (Postiino  (*<t 
qu'on  y  r^pondavec  indifffironco  on  m^pris,  nesommos  nous 
pas  en  droit  de  revenir  sur  nos  pas?  Nous  apprcudrons 

d'ailleurs  a  PEx^cutif  qu^il  ne  lui  ost  plus  ponuis  do  tout 
faire  impun&nent;  que  les  yeux  de  la  Franco  sont  ouvorts 
sur  sa  conduite  et  que  mieux  instructs  do  HOH  intentions  notro 

confiance  n'est  plus  abusdSepar  des  tomoigtiagon  cPatniti^  <juo 
d^mentent  ses  actions  journalieres. 

Signd    P.  A.  ADKT 

a  Le  portrait  de  Lotiia  Capet  ot  d'  Antoinette  d'Autrioho  mivoy6  on  prtoont  aux  KtttiR 
Unis  par  la  Cour  de  France  du  terns  do  la  Monarchic,,  ont  k\&  d<Sposo«  (lattH  la  Hallo  (In 
S&xat  et  y  sont  conserves  enoore. 
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Adt4  to  Committee  of  PuUlo  Safety." 

Legation  PHILADELPHIE  1e  27.  J\Tivose 
do  An  1*  de  la  rep°  f  s.e  1  et  ind?  b 
Philadelphio  L<>  Ministre  Pleni/po™  de  la>  ryf.  franc**  pivs 
Politique  les  Etats  Unis  d^bnerique    Auwreprezen- 

No.  32.     2a*a]  tarn  du  Peuple  Memlrw  dn  Gomite  de 

CITOYENS  REPR&SENTANS:  Je  vous  ai  informe  dans  mon 

N°  24.  quo  Ton  avoit  mis  en  question  dans  le  conseil  du  Pre- 

sident en  1T73/  si  le  Ministre  de  la  rep*  seroit  regu.  Ce  fait 

m'avait  ete  certitie  par  dcs  gons  dignes  de  foi;  je  ne  pou- 
vois  en  douter;  mais  aujourd'hui  j'en  ai  des  preuves  irr^cu- 
sables. 

On  m'a  confie  les  originaux  de  la  lettre  et  dcs  questions 
qui  ont  6te  adress^es  par  le  Pr&ident  des  Etats  Uniw  le  IS 

Avril  1794.  an  Secretaire  d'Etat  de  la  Guerre  et  de  la  Tre- 
vsorerie,  au  Chef  de  la  Justice  et  au  Procureur  general. 

J^n  pris  copie  d'apres  la  permission  qu'on  m'en  a  donnee. 
Jo  Pai  cortitiee  conformement  a  1'original.  Je  Tai  fait  cer- 
tifier  egalement  par  le  secretaire  de  Legation  Brunet,  et  je 
IVi  deposee  dans  les  Archives  de  la  Legation.  Yous  en 

trouvcr&H  les  copies  conformes  sous  les  N?"  1  et  2.  — 
Si  lo  Peuple  ne  s'^toit  pas  dejtl  fortement  prononc6  alors 

on  favour  de  notre  revolution;  si  le  Ministre  Genest  dans 

son  voyage  de  Charleston  a  Philadelphie  n'avoit  pas  receuil- 
li  1'oxpression  de  la  reconnoissance;  si  Jefferson  n'avoit 
pas  £ti  alors  S^cr^taire  d'Etat;  si  son  influence,  ses  talens, 
son  d6vouement  d  notre  cause  n'avoient  triomphe  des  argu- 
niens  de  nos  ennemis,  n'avoient  fix^  les  resolutions  du  Pre- 

sident penchant  vers  1'Angleterre,  vers  la  coalition,  le  mi- 
nistre  de  la  republique  n'auroit  pas  6t6  reconnu;  nos  trait&s 
enssent  ̂ t^  suspendus  et  Pagent  d\in  Prince  proscrit  et 
criminel  out  6t6  peut  6tre  re^.u  et  accueilli  par  le  Magistrat 

d'une  republique  qui,  sans  Pappui  de  la  France,  g^miroit 
encore  sous  la  Tyrannie  de  PAngleterre 

«Etats-Unis,  vol.  45,  folio  36.    L.  Dechiffrement  Indorsed:  DSchiffrement  de  la 
2?^  du  Cit.  Adet.    Cortifi6    Campy.    5630. 

^January  17,  1796* c'1793. 
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11  nfa  suffi  pour  en  etrc  convainou  do  lire  des  N'.'s 
qtfHamilton  a  public  peu  do  tains  apros  dans  les  Papiers 

publics  sous  le  nom  dc  Pfwt/teu*.  II  no  HO  propose  d'autre 
but  dans  les  N™  que  de  prouvcr  au  Pouplo  Amerieuin  que 
Palliance  dc  la  France  avcc  les  Etats.  Unis  est  detruite;  que 

touto  liaison  avcc  larepubliquo  estdangweuse;  Que  MI  eon- 
duite  cst  insidiouse,  son  amitie  trompouse,  son  commerce 

illusoire,  sa  puissance  ideale;  Que  les  Etats  Unis  if  out  obli- 

gation qu'a  Louis  XVI. ;  Que  c'est  a  lui  seul  qiflls  doivont 
de  la  reconnaissance;  Que  o'est  envoi's  lui  qif  ils  etoient  lonus 
aP^xecution  des  TraMs,  et  (juMls  avoioni.  renipli  lo.ur  devoir 

a  regard  do  la  Nation  Fran<;aise,  en  ro(k.oimoissant  lew  nou- 
veaux  pouvoirs  qu'elle  avoit  6tal)lis  ot  on  rc.gardant  lo.*i 
Trails  existans  pour  Pavenir  seulenient,  inais  on  oonside- 
rant  la  guerre  actuelle  comnic  uno  exception  tae.ite.  II  cst 
ais£  de  voir  Que  la  seric  de  questions  jointe  a  <xitto  Lettre 
est  sortie  de  la  m@me  plume  qui  a  tfcrit  Paeifie.us,  puis<tuo 

ces  N°*  prfeentent  oes  questions  dans  tout  lour  developpe- 
ment  et  en  otfrent  la  solution  au  desavanta^o  do  la  Franco. 
II  est  done  clair  que  Hamilton  if  a  pu  voter  que  oontro  Nous 

dans  le  Conseil  du  President  et  quo  ce  dernier  ftoit  dtfc.  Pavis 

d'Hamilton,  puisquMl  a  soutfort  la  publication  de  /fa'fjh'iw. 
En  effet  ces  N4?8  ̂ toient  destines  il  servir  do  ropons(k.s  aux 
objections  faites  contre  la  proclkmation  (j[uo  lo  Pr^sido.nt 
avoit  rendiie  pour  declarer  la  neutrality  dew  Etats  Unis;  Us 

6toient  6crite  pour  sa  defense,  main  quarid  Hamilton,  Seci'e- 
taire  de  la  Tresorerie  et  Conseiller  intime  du  President,  lu 
deffendoit  dans  les  papiers  publics,  pent  on  soupconner  qifil 

fut  courtisan  assez  mal&droit  pour  laisser  ignoixn*  il  Wash- 
ington qu'il  6toit  Pauteur  de  PacifiwtH  <iuand  tout  le  inondo 

en  4toit  instruit?  Peut-on  supposor  qu'il  no  lui  lit  pas 
Phonneur  de  son  manuscrit  avant  que  de  Pcnvoyer  tl  Pim- 
pression,  et  alors  est  il  permis  de  douter  que  la  doctrine  do 

Pacificw  fftt  aussi  celle  du  President 't 
La  conduite  que  le  Gouvernement  Am^ricain  a  totmo 

deptds  le  Moment  oil  la  neutrality  des  Etats  Unis  a  6tti 

reconnue,  n'en  est-elle  pas  une  preuvo  plus  frappante^ 
Qu'elle  inarque  d'amiti^  nous  a-t-il  donate?  Quelle  favour 
nous  a-tril  accoi*d^e?  Dans  quel  moment  s'est-il  emproHH^ 
d'fe^cuter  des  Trails  ?  N?a-t-il  pas  tou jours  fait  de  constants 
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efforts  pour  les  eluder  ?  Enfin  n'a-t-il  pas  comme  le  professe 
Paciticus  regarde  la  guerre  actuelle  comme  une  exception 

aux  Traiten,  et  n'a-t-il  pas  cru  avoir  rempli  ses  obligations 
imvors  nous  en  nous  jurant,  qu'il  nous  etoit  attache?  (Test 
au  plan  trace  par  Hamilton  et  suivi  aveugleuient  par  le  Pre- 

sident que  nous  devons  attrilmertouteslesdifficultes  eprou- 
voes  jusquYi  ce  jour  par  les  ministres  de  la  Republique  pour 
le  nouveau  Traite  de  (Commerce.  En  etfet  si  TExecutif  des 

Etats  Unis  a  reconnu  la  republique  et  reyn  ses  Ministres,  il 

a  pu  s'excuscr  aupres  de  la  co-alition  en  lui  prouvant  qifil 
avoit  ete  entraine  par  la  volonte  du  Peuple  Americain  et  les 

circonstances.  Mais  s'il  avoit  fait  un  nouveau  Traite  avec 
nous,  alors  il  eut  reconnu  librement  et  volontairenient  le 
nouveau  Gouvernement;  II  eut  rompu  les  engagernens  faits 
avec  le  Roi,  pour  en  contracter  de  nouveaux  avec  la  r6pu- 
bli<iue,  Alors  il  ne  pouvoit  plus  se  rejetter  sur  la  necessite; 

II  n'auroit  pu  conserver  ses  liaisons  avec  FAngleterre  et  il 
cut  6te  forc6  malgr£  lui  de  se  rapprocher  d'une  nation  dont 
il  deteste  les  principes  et  les  efforts. 

Je  vous  avois  instruit  dans  mon  N?  5  qu'il  ne  falloit  pas 
esperer  faire  de  Traitd  avec  les  Etats  Unis  tant  que  la  grande 

((uerelle  qui  subsiste  entre  la  France  et  1'Angleterre  ne 
seroit  pas  terminee.  Tons  les  faits  contenus  dans  ma  cor- 
respondance  doivent  vous  Pavoir  prouve,  et  cette  lettre  doit 
VOUR  on  offrir  encore  uno  nouvelle  preuve 

On  seroit  dans  une  ignorance  bien  prof onde  sur  PEtat  des 

choses  dans  ce  pays,  si  on  jugeoit  des  sentimens  qu'on  a  pour 
nous  par  lew  marques  d'amiti^  qu'on  nous  prodigue,  et  du 
President  par  ses  diffdrens  discours,  par  ses  Lettres,  par  ses 

temoignages  d'attachemcnt  qu'il  nous  donne  en  public  avec 
une  certaine  ostentation;  II  faut  les  estimer  i  leur  juste 
valeur  ot  6tre  persuad^  que  le  President  nous  nous  a  jamais 
Iou6  que  pour  en  imposer  a  notre  credulit^  et  tromper  la 
confiance  dcs  Am^ricains;  la  foy  Punique  est  la  foi  du  Gou- 

vernement f  6d6ral, 

iSi  un  homme  Stranger  a  la  conduite,  et  pass^e  et  prfeente 
du  Pr6sident,  lisait  le  discours  que  je  vous  ai  envoy6  avec 
mon  N?  31.  ne  seroit-il  pas  persuad6  que  Washington  est 

tout  ddvoue  S  notre  cause  et  qu'il  a  saisi  avec  empressement 
H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   52 
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Poccasion  de  faire  delator  Jes  sentimons  dont  won  uumr  dtoit 

plein  ?  Mais  cette  hypothose  pent  s'appliquer  aux  !)/ 1 0*nuMes 
Etats  Unis  et  a  toute  la  France.  Quolquos  individus  soulo- 

ment  ont  dte  a  portee  d'observer  Washington;  ils  lo  con- 
noissent;  que  lui  irnporto?  son  discours  nVn  est  pas  inoins 

r6pet6  dans  toutes  los  feuilles  publiquos  dos  Ktals  unis  ot 
de  la  France;  Les  homines  seduits  par  los  apparonoos  le 

jugent  sous  le  rapport  qui  lui  cst  favorable  a  Paido  do  Por~ 

reur  qu^il  est  de  son  intcret  d'entrotenir.  II  jouit  oommo 
homme  d'Etat  d'une  estiine  qu'il  a  usurpoe,  <|uo  lui  ont  ao.quis 
senlement  le  mensonge  et  la  flattorio,  et  il  Ponihix^,  do  eott^ 

Egide,  il  peut  toujours  tout  dsor,  tout  entreprendrc*,. 

Soy^s  en  convaineus,  Citoyens  Represontans,  w\  n\»,st  quo 
pour  donner  le  change  sur  lea  vdritahles  dispositions  (jitMl 
a  d6wir6  prononcer  un  discours  on  rocovant  de  inos  mains  le 

Drapeau  de  la  r^publique;  II  avoit  inaltrait^  la  Kranc-c^  dans 
son  discours  d  la  Rentr^e  du  Congres;  Tout  Uk,  inondo  avoit 
vu  dans  le  pamphlet  do  M.  Randolph  qifil  appolloit  los  amis 
de  la  France,  les  amis  de  la  guerre  ot  de  la  con  fusion;  Dans 
quelques  Gazettes,  les  expressions  avoiont  tfto.  rolovoc^s  avcic. 
aigreur.  Ilacraintque  Popinion  publiquo,  si  rm\  m  ParrO- 
toit,  ne  seiixdt  d'une  maniere  trop  partiouliero  sur  sa  cotulutto 
envers  la  France;  II  a  chorchti  Toc^casion  do  donner  il  HOS 
amis  des  armes  pour  le  defend  re,  et  il  a  fait  sorvir  la  pros<Mi- 
tation  du  Drapeau  de  la  R6publiquo  il  rtix&uition  d(^  son 

projet.  II  6toit  convaincu  (ju'on  pourroit  alors  avoo  avan- 
tage  opposer  les  expressions  do  sa  rfiponso  avoo.  oollos  do  son 
discours  au  Congres  et  persuader  au  I\uiple  Atnorioain  etuu 

Gouvernement  Fran^ais  que  la  rtfpubliquo  n'otoit  paH  dans 
ce  discours,  Pobjet  de  sa  censure  aniore,  quo  les  intorprtfta- 

tions  qu'on  imagine  avoir  donn^es  6toiont  Pouvra^o  d(^  la 
malignit^. 

Mais  peut-on  fetre  dupe  de  cot  artfico  (]uand  on  a  sous  l(»,s 
yeux  les  questions  que  je  vous  ai  adreas6es,  et  pout-on  croiro 
quePhommequi  les  a  faites,  ait  suivi  avec  un  vif  inttfrfit 
les  commencements  et  les  progrda  de  notro  revolution  t  II 

pense,  Citoyens  repr^sentans,  que  je  n'ai  pas  bosoiu  (Pontnu* 
dans  d'autres  details  pour  que  votre  bonne  foi  noit  «n  garde 
contre  les  protestations  d'amiti6  d'un  Gouvernement  qui 
joint  la  ISohet^  I  la  bassesse  et  &  Phypocrisie, 

Signtf    P.  A*  ADET- 
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Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.** 

PHILADELPHIE  le  6.  Plumose 

An  4!  dc  la  Republique  Fran^aise  une  & 
Legation  de  indivisible b 
Philadelphie        Le  Minixtre  PUnipotwitiaire  de  la  Repu- 
Politique  lliqm  Fran$aise  pres  leu  jtftats  Unis.    Au 

No.  2.    2*!*]  Oitoyen    Minlstre   des  -  Relations    Exte- rieures. 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  re^u  la  depesche  du  Comite  de 
Salut  Public  du  28  Vendemiaire  dernier,  relative  ̂   Penvoi 
du  Rapport  fait  a  la  Convention  Nationale  sur  les  Evene- 
mente  des  11.  12.  13.  et  14  du  m£me  mois. c 

Je  vais  remplir  les  intentions  du  Comite,  en  faisant  pu- 
blier  dans  les  Journaux  ce  Rapport  qui  jette  sur  ces  ev&nemens 

mSmorables  un  jour  d'autant  plus  utile  que  la  malveillance 
s'est  plue  &  en  grossir  les  desastres,  et  les  sanglans  effets,  et 
&  leur  donner  la  couleur  d'une  inaurrection  populaire. 

P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.*1 

Legation  PHILADELPHIE  le  8.  Plumose 

de  1'an  4?  de  la  r^publique  Franpaise  une  et 
Philadi6  indivisible.6 
Affaires  Le  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  JHepu- 
Particulieres.        Wique  Fran$aise  pres  les  Etats  Unis.     Au 

No.  2.    2a^a]          Gltoyen   Ministre   des   Relations    Exte- 
rieures. 

CITOYEN  MINISTRE:  La  Commission  des  Relations  Ext£- 

rieures  m'a  fait  parvenir  un  memoire  du  C®n  Burnel  liqui- 
dateur  de  1'Agence  des  Armes  de  Bruxelles,  r^clamant 
1'intervention  du  Gouvernement  Am6ricain  pr^s  celui  d'An- 
gleterre  pour  la  restitution  de  sa  propri6t6  confisqufie 
a  la  Barbade  &  bord  du  navire  Am^ricain  la  Cl^opatre 

a  Etats-Unia,  vol.  46,  folio  77.    L.  8.   Indorsed:  6648. 
b  January  26, 1796. 

«The  Paris  uprising  and  Napoleon's  defense  of  the  convention. 

*  d  Etats-TJnis,  vol.  46,  folio  84.    L.  S.    Indorsed:  Vu  6648.   C.  Pichon  voir  les  de"p&Jhes— 
Beg**  des  consulate  N°  2218.    0.  Rose,  deeharger  le  registre  Renvoi  a  la  Division 
politique. 
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quoique  aucuno  Expedition  no  la  fit  rcconnaitro  fran<;aiso. 
La  Commission,  autoriseo  par  le  Comitd  do  Salut  Public  me 

chargeaitpar  sa  lettre  tin  18  Vondomiairo  do  lain*  aupros  du 

Gouvernemcnt  Americain  dos  domarobos  on  favour  dn  (V:n 

Burnel.  Jo  n'ai  re^ii  oncoro  du  memoiro  ot  do  la  lettre 
quo  les  duplicata. 

Plusieurs  motifs  egaloment  puissans  nfonfc  ddtonnino  a 

difterer  cos  demarches  jusqu'a  nouvol  ordre  do  vot.ro  part. 
Vous  allez  juger,  Citoyon  Ministrc,  do  lour  validitd. 

La  le.™  raison,  c'cst  quo  JYi  la  Conviction  intime,  fondoc 
inalheureusement  sur  uno  Kxporionce  trop  ropotoo  (\\i\\\\ 
intervenant  aupres  du  (irouvoniomont  Amorioain  loin  do 

rendre  favorable  la  cause  du  C".11  Burnel,  j(k.  oompromettrais 
ses  inter&ts;  je  douto  quo  cold  memo  do  la  Compagnio 

dn Assurance  de  Boston  soit  un  motif  suflisant.  pour  faini 
faire  i  ce  Gouvc moment  dos  demarches  totKlant.os  i\  la  n^sti- 

tution  d'une  proprkite  (juMl  saurait  otro  Fran<;aiso.  Dopuis 
la  guerre  les  Gouvornana  Amtfricains  ont  toujours  roo,onnu 
Icgitimes  de  semblables  saisies.  Lo  prinoipo  oontraire 
intitilement  soutenu  par  le  Citoyon  Genet  so  rait  bion  moins 

accueilli  encore  aujourd'hui,  (juo  lo  famoux  trait^  coniirtno. 
le  droit  de  confiscation  des  marchandisos  appartonant  mix 
Ennemis  de  la  Grande  Brtftagno  trouviuw  a  bord  dos  Bati- 
mens  Amfirieaina  Voyoz  co  Traito  Article  17. 

Si  gardant  le  silence  sur  la  propriotrt  Fraw;aiso  J'otoiH 
intervenu  pr^s  du  Gouvernement  Am^.ricain  pour  prows<kr 
ses  Reclamations  en  favour  des  Amoricains  propriotairow  on 
apparcnco  de  la  Totalito  de  la  Cargaison  do  la  Clloput.ro, 

J'aurais  reyu  une  R^ponse  H0inl>lablo  a  o.ollo  <iui  m'a  (*t(\ 
adress6e  d^jil  dans  un  cas  ou  la  Franco  so  trouvoit  intdroHHoo. 

L'Extrait  suivant  de  la  lottro  de  M1'  lo  Hfarotairo  (PKtat 
on  date  du  15  Juillot  dernier  voua  prouvcra  le  fond<unon(  do 
mon  opinion  i  cot  6gard, 

"Permettez  moi  en  m6mo  terns  d'ajouter  quo  jo  nuis 
enti&rement  persuad^  quo  rien  n'owt  plan  6\Q\gi\6  do  votro 
intention  quo  d'embrasser  la  cause  de  im  proprw  (/Ity/cHii 
dans  leurs  rapports  cwec  notre  (faiwertwnimt.  Si  la  pro- 
pri6t£  capture  est  lonafide  Amdricaino,  HOB  droitn  seront 
d6f endus.  Si,  lonafide>  elle  est  sujotte  t\  confiscation  fai  la 
oonftanoe  que  vous  ne  dfairez  pw  erne  now  nous  mtiliom  d*  m 

defense." 
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Voilil,  Citoyen  Ministre,  la  raesure  de  la  bonne  volont6 
du  Gouvernement  Americain,  a  notre  £gard.  Je  ine  per- 

suade quc  si  le  Comite  de  Salut  Public,  eut  ete  nioins  con- 

tiantdans  les  protestations  d'amitie-qu'on  lui  faisait  parvenu- 
par  la  voie  de  I'intrigue  ou  par  Porgane  d'uri  Ministre  que 
festime  et  qui  est  lui-mehne  le  jouet  de  ses  Commettans,  il 

n'cut  pas  ordonnc  i  son  Ministre  une  demarche  qui  n'aurait 
d'autre  fruit  que  de  compromettre  la  dignite  Nationale. 

Lorsqu'a  chaque  instant  nos  droits  sont  violes,  lorsque 
les  raisonnemens  dilatoires,  les  promesses  vagues,  ou  les 
refus  positifs,  appuyes  sur  une  Legislation  contraire  a  nos 
Traites,  sont  employes  journellement  commeReponseames 

dcmandes  les  plus  fondees,  Ministre  d'une  Republiquepuis- 
sante  ct  ficre  irai-je  solliciter  des  faveurs  d^hommes  livres  a 
nos  Ennemis.  Non,  je  trahirais  la  gloire  de  mon  Pays,  et 

la  con  fiance  qu'il  a  daign6  m'accorder. 
2°  Busse-je  pu  et  du  m'appuyer  pour  cette  reclamation 

du  Traite  pa^se,  ontre  les  Etats  Unis  et  la  Grande  Bretagne; 
d\m  Traite  attentoire  aux  engagemens  des  premiers  envers 
nous;  <iue  je  ne  dois  regarder  oomme  l%itime  que  lorsqite 
mon  Gouvernement  m'aura  ordonne  de  le  reconnoitre  comme 

tcl;  d'un  Trait^  qui  n'est  point  encore  une  Loi  des  Etats 
Unis,  et  qui,  peut-Stre,  ne  le  deviendra  jarnais  si  Je  remote  a 

terns  de  vous  des  Instructions  qui  servent  d'appui  aux  dis- 
positions favorables  de  la  majority  de  la  Cbambre  des 

Representans;  d^un  Trait6  contre  lequel  j'ai  adress6  au 
Gouvernement  Americain  des  reclamations  auxquelles  il  a 

rdpondu  pour  la  forme. 
Enfin  les  dispositions  m^me  de  ce  Trait6  f rappent  de  pre- 

scription, les  reclamations  pour  la  prise  de  la  Cleopatre  si 

elles  n'ont  pas  &t6  d^ja  port^es;  le  terme  de  18  mois  est  fix6 

par  Particle  7,  §  Second,  pour  1'admission  de  semblables 
plaintes.  Or  la  prise  de  la  Cleopatre  a  ai.  mois  de  date. 

II  m'est  bien  p^nible,  sans  doute,  Citoyen  Ministre,  de  me 
trouver  ainsi  forc6  &  Pabandon  des  int6r£ts  des  Citoyens 

Fran^ais,  mais  il  depend  de  Vous  de  changer  ma  situation, 

ot  de  rondre  au  Ministre  de  la  R^publique  Fran^aise,  Pin- 

fiuence  qu'il  a  perdue  dans  un  pays  oil  VAnglicisme  est  du 
bonton. 

P.  A.  ADET. 
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Adetto  Commissions  of  Foreign, 

PHILADELIMUE  l<>  10. 

Legation  de       Pan  -K  de  la  Republiquc  Franv-aiso  uno  et 

Philadelphie  indivisible.* 
Politique  Le  Ministre  Pleni potentials  dt>  la,  JRejw- 
No.  3*     2ttta.]         Uigue Fnt-nf<ii*t<* prw  lw  ffittto  Unix.     An. 

Ministry  dt>$  Rd<tti<»w  J&ehirfcurM. 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  rev-u  par  Ic  Citoyen  Dac.uuha  la 
depgche  dont  le  Comite  do  Salut  Public  Tavait  chared  pour 

moi.  Le  Comite  m'accusait  la  reception  de  nies  Unit  pre- 
miers numeros,  et  en  m'annoncant  quo  jc  devais  attend  re  du 

nouveau  Gouvernement  les  instructions  dont  f  avals  besom, 

m'indiquoit  les  directions  que  j'avais  a  wuivro  clans  Uvs  cir- 
constances  actuelles.  Fidele  aux  ordres  du  Comite,  j'ai  in- 

form^ le  S6cr6taire  d'Etat  dans  uno  conference  particuiliere, 
etle  President  a  son  lever,  de  la  situation  brillante  do  nos 
aifaires,  des  succes  que  nous  avions  obtenus,  do  coux  (juo 

nous  pouvions  esp^rer  encore.  J'ai  eu  soin  on  nifimo  t(kins 
de  le  faire  prfivenir  par  une  voye  indirecte  (jiril  Hcniblait 

que  PAngleterre  se  rapprochait  do  la  France.  J'ai  laissc 
entrevoir  en  mSme  terns  que  le  Gouvornement  Am^ricain 

6tait  plus  que  jamais  int^ressd  tt  no  pas  blossor  la  K(5pu- 
blique;  que  tou jours  juste,  ellesauraitreeonuaftre  los  norvioes 

des  Allies  qui  lui  seraient  attachds,  maLs  qu'ollo  sauraitaussi 
t6t  ou  tard  chS-tier  des  allies  infideles  comino  olio  avait  putii 
les  ennemis  de  la  libert^.  II  me  parait  que  le  Gouvornonumt 

n'a  pas  tenu  compte  de  ces  insinuations;  qu^il  ost  toujours 
attach^  S  son  mSme  plan  deconduite,  &  ises  mGnios  opinions; 

qu'il  est  toujours  persuad6  qu'il  n'a  rien  a  redouter  do  laR6- 
publique,  que  sa  Marine  affoiblie  no  lui  pormot trait  jamais 
de  rien  entreprendre  contre  les  Etats  Unis  qui  pouvezit 

compter  aujourd'hui  sur  la  protection  do  TAnglotorro,  On 
croit  ici  que  ses  forces  maritimes  sont  invincible^,  SOH  ri- 

chesses  in^puisables  et  qu'elle  finirapar  nous  dictor  dos  loix. 
En  vain  annonce-t-on  que  le  Gouvernement  Anglais,  pour  HO 
soutenir,  appelle  Poppressionft  son  secours;  que  lo  Pouplo  se 

a  Etats-XJnis,  vol.  45,  folio  88.   L.   D4chtffrement.    Indorsed:  IMchifflreinont  do  la  dd- 
p6ch«N«.3duCit  Adet    Certia^.    Campy.    6648. 

b  January  80, 1796. 
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dispose  a  lui  register;  qu'il  s'agite,  qu'il  se  tourmente  etque 
le  Colosse  de  la  Puissance  Britannique  menace  de  se  briser  au 

milieu  des  orages  d'une  Revolution.  On  s'aveugle  sur  ces 
eveneruens ,  on  se  repose  sur  la  tidelite  des  Soldats,  la  force  du 
Parlement,  Padresse,  le  talent  et  les  ressources  du  Ministre, 
et  on  assureroit  a  la  plus  foible  prime  le  triomphe  du  Gou- 
vernemcnt  sur  les  efforts  du  parti  de  Popposition,  on  voit  la 
guerre  se  poursuivre  avec  plus  de  chaleur,  nos  Colonies  tom- 
ber  au  pouvoir  de  la  Grande  Bretagne,  celles  de  laHollande 
eprouver  le  meme  sort,  tandis  que  les  armees  victorieuses  de 

1'Empire  volant  sur  le  Rhin  de  succes  en  succSs  et  dispersant 
nos  bataillons  epars  viennent  r&ablir  la  Royaute  sur  les 
debris  sanglans  de  la  Republique. 

Telles  sont,  Citoyen  Ministre,  les  chimeres  dont  se  repais- 
sent  iei  les  Membres  du  Gouvernement  et  leurs  amis.  Telles 

sont  les  idees  qu'ils  se  forment  sur  nous,  sur  la  Grande 
Bretagne,  Us  ne  seront  convaincus  que  la  Republique  ne 
peut  Otre  detruite  par  les  efforts  de  la  Grande  Bretagne  que 
quand  la  paix  sera  signee.  En  vain  avons  nous  oblig6  par 
la  force  des  armes  PEspagne  et  la  Prusse  il  demander  la 

paix,  le  plus  leger  revers  que  nous  £prouverions  fei*ait 
oublier  tons  son  succcs.  Quand  la  nouvelle  de  P6chec  que 
nos  armees  ont  tfprouve  sur  le  Rhin  est  parvenue  ici,  on  se 
plaisait  a  se  rcp^tcr  les  fables  absurdes  des  papiers  Anglois; 
a  dire  quo  nos  armees  avaient  6te  taill^es  en  pieces  et  que 
bientfit  P Aigle  Germanique  menaceroit  nos  Villes  frontieres 

Cot  aveuglement  est  produit  et  entretenu  par  des  pr^jugfo 
que  la  guorro  de  Pind^pendence  avait  ecart^  sans  les  d^truire 
et  (jui  sont  rentres  dans  leur  empire  depuis  la  paix.  Les 
torts  que  Pon  reprochait  *i  PAngleterre  se  sont  effaces;  peu 
a  peu  le  Commerce  a  rapproch6  les  portions  du  m§me  Peuple 
que  Pintorfit  avait  s^par^es,  le  m6me  language,  les  m&nes 

gouts,  les  'm6mes  usages,  tout  a  contribu^  &  ress^rer  des 
n(j£4,uds  que  la  France  avait  brisks;  des  marchands  qui  ne 

connoissent  pas  de  patrie,  qui  ne  sacritient  qu'd,  la  ricbesse, 
(jui  pr6fSrent  le  despotisms,  protecteur  des  tr^sors,  &  la 
Iibert6  qui  quelque  fois  les  menace,  qui  trouvent  dans  leur 
union  avec  PAngleterre  dans  ses  speculations,  de  nouveaux 

moyens  d'acquerir  de  Por;  des  ambitieux  que  le  niveau  de 

P6galit6  fatigue,  qui  s'onnuyent  de  ne  fouler  aucune  t6te 
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sous  leurs  pieds,  qui  no  voyent  pus  sans  en  vie  des  Pairs,  des 
Baronets  dominent  sur  le  Peuplo  do  la  Grande  Breta^no, 
ces  homines  ont  du  necessairemont  prondre  lo  parti  du 

Tr6ne,  d'ou  decoulent  la  richesso  et  la  puissance  contro  la 
Republique  qui  ne  vent  que  la  liberto  Entourant  los  Agents 
du  Gouvernement  federal,  ils  ont  pronto  do  lour  foiblosso 

pour  les  faire  penchev  en  faveur  de  rAnglotorro,  et  il  les 

pousse  dans  le  piege  que  le  Ministcre  Uritannique  lour  ton- 
dait  depuis  longtems.  En  vain  le  parti  des  Republicans 

a-t-il  voulu  miner  leur  projet,  en  vain  s'appuyant  Aw  annes 
de  la  raison  et  plaidant  la  cause  de  la  liborte,  a-t-il  prouve 
que  les  Etats  unis  devaient  servir  la  France;  son  efforts  ont 
6t6  inutiles;  le  Gouvernement  a  suivi  les  avis  de  ses  periides 

conseillers  et  s'est  plong£  de  plus  en  plus  dans  1'ahftnc. 
Vous  aurez  vu,  Citoyen  Ministre,  par  les  divers  Numoros 

quej'ai  adresse  an  Comit6  de  Salut  Public,  les  preuves  mul- 

tiplies qui  appuyent  ces  assertions.  Tons  les  jours  j'en 
acquiers  de  nouvelles  et  tons  les  jours  je  vois  le  Gouverno- 
ment  Amfiricain  prot^ger  ouvertement  TAn^leterro. 

Instruit  par  le  Vice  Consul  de  Norfolk  quo  los  Anglais 
faisaient  acheter  en  Virginie  des  chevaux  destines  il  monto.r 

la  Cavalerie  qui  doit  ravager  nos  Colonies a;  quMlH  les  ('siuliar- 
quaient  sur  des  batiments  6galement  achetes  pour  eux  et 
naviguant  neanmoins  sous  Pavilion  Ani^ricain;  fPtfms  au 

S^cr^taire  d'Etat,  et  je  me  plains  des  mancxuivres  do  nos 
ennemis.  Je  lui  rappelle  que  les  Etatn  Unis  ne  peuvont  ni 
to!6rer  ni  permettre  le  contrabande  de  guerre;  Je  lui  lalsso 

entrevoir  que  ces  chevaux  devant  servir  d'uno  maniere 
puissante  les  tentatives  .faites  contre  nos  Colonies,  le  (Jou- 

vernement  Amoricain  pour  cette  dernifire  raison  dovait  s'y 
opposer;  je  lui  expose  ensuite  dans  une  conference  particu- 
lifere  que  le  Gouvernement  sMl  ne  veut  montrer  une  partia- 

Ut6  marquee  pour  1'Angleterre,  doit  arrSter  ces  expeditions 
comrae  il  arr^te  les  armemens  faits  par  nos  Corsairon  aux 
Etats  Unis;  que  la  mauvaise  foi  seule  peut  ̂ tablir  uno  dif- 

ference entre  ces  armemens  et  une  exp6dition  <^onmio  ccIU^ 
dont  je  me  plains;  que  je  ne  demande  pas  mieux  quo  lo 
Gouvernement  nous  refuse  d'acheter  des  chevaux  au  Conti- 

aAmerican  State  Papers,  Foreigu  Relations,  T.  C4fMt50;  William  and  Mary  Oollego 
Quarterly,  October,  1904,  pp.  102-104. 



s 

CORRESPONDENCE    OF    ADET.  825 

ncnt  n'il  vent  etondre  la  memo  prohibition  sur  les  Marches des  Anglois;  quo  cotte  occasion  donneroit  a  la  France  une 
preuvo  uniforms  de  Pattachement  cjue  Gouvcrneinent  dit 
avoir  pour  olio;  que  sa  neutralito  ne  serait  nullement  com- 

promise par  un  embargo  sur  Importation  des  chevaux,  puis- 

qu'uno  mesure  qui  etfecteroit  toutes  les  puissances  ne  por- 
terait  sur  aucune  en  particulier.  he!  bien  Citoyen  Ministre, 

le.  Secretaire  d'Etat  me  repond  d'une  maniere  negative. 
Jo  joins  sous  les  N™  1.  et  2.  sa  lettre  et  la  niienne."  J'etai 
certain  du  refus  avant  de  faire  aucune  demarche,  mais  mon 

devoir  me  prescrivait  do  m'opposer  par  les  seuls  moyeus  qui 
etaient  en  mon  pouvoir  a  des  manoeuvres  nuisibles  a  nos 
interfits.  Le  Vice  Consul  de  Norfolk  de  son  propre  mouve- 
ment,  et  conformement  aux  ordres  que  je  lui  ai  transmis 
ensuite,  a  fait  toutes  les  demarches  convenables  aupres  des 
Officiers  des  Douanes  du  Gouvernement  de  Virginie  pour 
faire  suspendre  le  depart  des  batimens  charges  de  chevaux, 
il  a  obtenu  du  Gouvernement  un  ordre  provisoire;  ce  Gou- 

vernement a  consult^  en  ui@me  tenis  Fdxecutif  federal  wur  la 

(*,onduite  <iu'il  avait  a  tenir.  Vous  devez  juger  des  ordres 
quMl  recevra  d'apres  la  lettre  qui  m'a  ete  ecrite 

En  vain  plusieurs  Membres  du  Congres,  sans  paraitre 

d'accord  ave<^  moi,  ont  fait  de  vives  voix  des  representations 
an  Secretaire  d'Etat.  En  vain  ils  ont  d6velopp6  tous  les  rai- 
sonnomens  qui  devaient  faire  arrfiter  le  depart  des  chevaux, 

ils  n'ont  pu  vaincre  son  opiniatret<5;  il  a  repondu  constam- 
inent  cPuno  maniftre  ndgative  aux  argumens  qu'il  ne  pouvait 
d^truire. 

Si  le  S^cr^taire  d'Etat  a  montr^  combien  il  £tait  attach^ 
aux  Anglois  dans  cette  circonstance  le  Peuple  de  Norfolk 
nous  a  donnd  des  preuves  de  son  affection.  II  a  une  fois 
d{?gr(S(5  le  btttiment  charg6  de  chevaux  pour  TempScher  de 
partir  et  une  autre  fois  il  a  6te  Penlever  dessous  le  canon 

d'un  vaiwseau  Anglais  dans  la  Rade  d'Hampton  pour  le  recon- 
duire  ft  Norfolk.  Mais  quel  fruit  tirerons  nous  de  cette 
amiti6  du  Peuple?  Aucune,  puisque  le  Gouvernement  est 

contre  nous;  tant  qu'il  sera  compost  comme  il  Pest  au- 
jourd'huy  nous  n'avons  rien  a  en  esperer 

Sign6    P.  A.  ABET 

a  Compare  American  Btato  Papers,  Foreign  Relations,  I,  046-660. 
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Adet  to  Minister  of  Foreign 

PHILADELPIIIE  I*>,$Q. 

Legation  Pan  4?  do  la  republiquo  fran^iinc  uuo  ot 

de  indivisible.7' 

Philadelp16         Le  Mlnistre  FUnipottmtiaiw  <b  hi  Itipu- 

Politique  Uiqiw  Fran?aix<\  prfa  l<>#  KM*  *wwVf  d<> 
No.  4-.     2a^]          PAnMquv    AM  Mwixtre  dw  relafw/w  tw- 

CITOYEN  MINISTKE:  La  Correspondanco  du  Citoyon  Gonot 
aveo  le  Ministre  des  Affaires  Etran^eres  ronforme  lew  dotails 

du  plan  aussi  vaste  que  hardi  qu'il  avait  fornio  pour  rondro 
libres  a  la  f  ois  le  Canada  La  LouLsiane  ct  les  Florides,  brulo.r 
Halifax  et  d^truire  les  pficheries  Angiaises  dc  Tcrro  ueuvc. 
Jafnais  on  ne  fut  si  pros  du  HUCCCH  ot  si  HOS  owl  res  oiiHHont 
6t^  ̂ x^cutes  cette  brillautc  revolution  aurait  6t&  nans  doutc 

L'exp^dition  manqua  au  nord  par  la  desertion  dos  l»tti- 
meus  auxquels  elle  £tait  contice;  niais  lo  Citoyon  (ionot 
auquel  il  restait  encore  ciueicities  forces  navales,  no  pordit 

pas  1'espoir  de  sacces  dans  lo  Sud. 
Deux  frigates  de  32.  3  avisos  do  18.  12  ot  10  canons 

6taient  destines  &  soutenir  les  forces  de  terro  (jue  lo  Oitoyon 
Genet  4tait  parvenu  a  rassembler  sous  los  ordros  du  (}(Uionil 
Clarke  dans  les  extremit&s  de  la  Groorgie  ot  dans  1<^  Kon- 
tuckey. 

Cette  derni&re  partie  de  Fentreprise  avait  <Stt5  conduito 

avec  un  6clat  qui  ne  pouvait  qu'en  coinprotnottni  lo  Kuccos; 
malgr^  la  Proclamation  de  neutrality  du  President,  low  pour- 
suites  ordonnees  contre  tout  Am^ricain  qui  accoptorait  uno 
commission  des  Puissances  bellig6rantos  ettout  individu  <}ui 

se  rendrait  coupable  d'enrolemens;  des  corps  <?tai(»it  Iriv&s, 
organises,  recrut^s  aussi  publiquement  quails  oussont  pu 
1'Stre  en  France;  a  Philadelphie  m6me  sous  los  youx  do 
PEx^cutif,  ces  mesures  hostiles  ne  f  urent  couvortes  d'uucun 

voile;  et  le  Gouvernement  des  Etats  Unis  qui*  n'auroit  vfl 
sans  doute  qu'avec  une  extreme  inquietude  la  Nation  Fran- 

•aEtats-Unis,  vol.  46,  folio  188.    L.  S.   Indorsed:  Rapport  aur  I'expodltion  doH  Flo- 
rides   6648. 

6  February  9,  1796. 

6  Compare  Reports  of  American  Historical  AHHOClatkm,  1H90  and  1897, 
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<;aise  prcndre  des  points  d'appui  dans  son  voisinage,  qui  des 
cettc  epoque  n%ocioit  avec  TEspagne  pour  Pouverture  du 
Mississipi  depourvu  de  forces  (son  armee  combattoit  les 
indiens)  et  ne  pouvant  arrfiter  Pimpulsion  donn6e  dans  Pin- 
terieur  par  le  Ministre  Genet,  le  Gouvernement  des  Etats 

UnLs,  di.s-je,,  cut  recount  a  la  France  elle-meme  pour  arrSter 
cetto  expedition  et  obtenir  la  vindicte  de  sa  neutrality. 

Le  Somite  de  Salut  Public  avait  attire  ii  lui  le  Gouverne- 
ment aprea  la  journee  du  31  Mai,  II  destitua  le  Ministre 

entreprenant,  dont  les  protecteurs  n'etaient  plus,  il  d£savoua 
ses  demarches  ordonna  le  desarmeinent  general  et  sacrifia 
une  importante  conqu£te,  les  agens  qui  Pavaient  preparee, 

lea  guerriens  qui  devaient  Pentreprendre,  a  1'amiti^  promise 
de  Washington. 

Le  Citoyen  Fauchet,  mon  pred^cesseur  arriva  aux  Etats 
Unis  a  la  veille  de  Fexplosion;  il  dut  ParrSter,  il  le  fit.  La 

lettre  de  la  Oomiuisision  diplomatique  en  date  du  le.r  Prairial, 
Tan  2*?  au  Ministre  des  Affaires  etrang^res,  rend  compte  des 
mosurcH  (lu'il  prit  a  cet  ̂ gard.  J'y  trouve  Texpression  du 
regret  quo  Tabandon  d'une  si  brillante  entreprise  lui  arrache. 

Alors  rctoinl)erent  stir  lui,  les  Citoyens  Americains  qui 
componaicnt  Tann^e  et  le,s  patriotes  Floridiens  qui  avaient 
abandonn^  lours  foyers  pour  se  ranger  sous  le  drapeau  tri- 
coloro.  Le  Citoyen  Fauchet  p6n6tre  des  devoirs  que  la 

justice  ct  la  g6n6rosite-  de  la  Nation  Frany-aise  lui  imposait 
envers  eux  promit  de  faire  entendre  a  son  Gouvernement 
louivs  reprciHcntations  et  lours  plaintes. 

Quclquos  uns  des  Chefs  re$urent  de  legers  secours,  mais 
tous  les  magasins  rassembl^s  &  grands  frais  par  le  Ministre 

Genet  6taient  rentr^s  dans  1'int^rieur  les  commissions  don- 
n6es  par  lui  6taient  en  grande  partie  retirees;  cependant  les 
AmericAins  et  Floridiens  refugife  ̂ tablis  sur  la  riviere  de 

S*.0  Marie,  coroptant  sur  les  dispositions  favorables  des  habi- 
tans  de  la  Floride,  sans  s'£tonner  de  leur  f  aiblesse,  ne  perdi- 
rent  point  de  vue  le  projet  d'envahisseraent  de  cette  Colonie. 
A  1'epoque  de  mon  arrive  aux  Etats  Unis  second^s  par 

quelques  sauvages,  ils  firent  une  lev^e  de  boucliers  et  mar- 
chant  au  noin  de  la  r^publique  Fran^aise  Pempar&rent  pour 
elle  de  Pile  d'Amfilie  ou  ils  se  fortifiSrent 
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Le  18  Juillet  1795,  ils  m^adresserent  unc  petition  sous  le 
titre  clo  petition  <Tun  nonibre  crhtil)itans  dc  la  Florido  orion- 
tale,  par  laquelle  ils  reclanmient  rappui  des  forces  Fran<;uis<vs 

pour  secouer  le  joug  cle  I'Eapagno.  Alors  jo  dpnmii  ordre 
au  Colonel  Fulton/'  commlssionnc  d'abord  par  le  (Jitoyon 
Genet,  et  depuis  chef  d'escadron  pendant  son  nojour  on 
France,  de  se  rendre  dans  les  Florides,  d'examiner  PEtat  des 

choses,  et  de  in ''en  rendre  compte. 
Le  Citoyen  Dupont  etait  en  route  pour  relevor  lo  Vice 

Consul  Fonspertuis,  je  le  chargeai  do  me  fairo  connaftra  la 
situation  veritable  de  cette  entrepriso,  (it  en  lui  intcrdisant 
toute  demarche  contraire  a  la  neutrality  des  Etats  Unis,  jo 

lui  donuai  de  vive  voix  Fordre  de  favorisor  1'oxptfdition  des 

secours  que  lea  Floridiens  reclamaient  si  lour  prise  d'annen 
portait  le  caractere  d'une  insurrection,  et  non  colui  d^uno 
invasion  et  si  elle  avait  6clat^  avec  OHHCZ  de  forces  pour  pro- 
mettre  le  succes. 

FidMeaux  instructions  duGouvernement  jo  mo  fusse  intor- 
dit  tout  acte  contraire  it  la  neutrality,  maiu  quol([iuvsmoyons, 

bien  faibles,  il  est  vrai  6taient  a  ma  disposition,  et  jo  n'eusse 
pas  h£sit6  a  les  employer,  si  j'eu&sc  pu  considdror  c.<».tto 
entreprLse,  sous  un  autre  jour  que  celui  d'uno  invasion  de 
Pirates. 

J'attendais  done  avec  impatience  lo  compto  qui  dcvait 
m'Stre  rendu  par  le  Consul  de  Charleston,  lorsquo  la  paix 
avec  PEspagne  nous  fut  annoric^e  par  les  papiors  publics. 

Alors  Je  me  hatai  de  donner  au  Citojjen  Dupont  rordro  de 

croiser  toutes  les  mesures  prises  par  les  insurgfos  ot  d'em- 
p^cher  autant  qu'il  serait  en  lui  les  fournitures  d'armos  <)uo 
je  soup9oimais  leur  Stre  destinies  par  los  Francois  residents 
S,  Charleston.  Je  le  chargeai  en  mfime  terns  do  profitcr  du 
d^sarmement  qui  devait  avoir  lieu  pour  achetor  des  armcs  ot 
des  munitions  et  les  faire  passer  au  g6n6ral  Laveaux;  il  a 

r£ussi  a  s'en  procurer  une  legfire  partie,  et  co  faiblo  Hocours 
consistant  en  450#.  de  poudre,  200  sabres,  20  fusils,  5,000 
pierres  &  fusil  et  500  cartouches  est  parti  dans  lo  courw  do 
Nivose. 

a  Fulton  -was  in  close  touch  with  the  French  Government  from  this  period,  giving information  regarding  Kentucky  and  urging  the  repetition  of  the  expedition  to  take 
.  See  American  Historical  Beview,  X,  270  lor  Pulton's  career. 
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Le  Citoyen  Dupont  s'dtait  conduit  avec  toutc  la  prudence 
qu'exigeait  cette  circonstance  delicate  et  il  we  trouva  en 
mesttre  de  rompre  toutcs  cellcs  qui  avaient  ete  prises. 

jrappriH  par  lui  quo  la  Societe  populaire  de  Charleston, 

presquo  enticrcment  composc'e  d'armateurs  et  de  Capitaiues 
de  Corsaires  lour  avait  expddie  quelques  secoursdans  Pespoir 

do  s'assurer  d'un  Port  ou  la  vente  des  prises  n'eprouverait 
pas  les  cntraves  quo  nos  Corsaires  essuyent  aux  Etats  Unis. 
Des  secourn  plus  puissans  devaient  lour  etre  envoycs  par  les 
memcs  societaircs,  mais  personne  ne  voulut  monter  le  biiti- 

ment  destin6  a  une  expedition  qui  n'otfrait  pas  1'appay  d'un 
gain  aiiHfii  assure  (jue  la  course. 

Cependant  le  General  Clarke"  appelle  par  les  insurges 
avait  quitt6  sa  rctraite  ct  les  avait  joints  avec  60.  hornmes. 

Son  nom  et  sa  fortune  ([u'il  a  sacrities  it  cette  expedition  lui 
procurcrent  en  peu  de  terns  environ  900  homines  parmi 

un  petit  co rpsdecavalerie;  1500Americains  etaient 
il  s\y  joindre,  les  Creeks  pares  de  cocardes  Nationales 

allaiont  <iuitter  lourn  inontagnes,  et  si  J'eusse  prorais  1'appui 
de  la  Kdpubliquc,  cette  conttuete  n'eut  peut  6tre  coute  que 
quinxo  jours. 

Hccrottement  porte  pour  son  succes,  le  gouvernement  de 

CKoorgio  n^avoit  execut6  qifavec  lenteur  les  ordres  que 
rtfxtfcutif  do,s  Etats  Unis  lui  avoit  transmis  pour  reprinicr 
cotto  Emigration  hostile,  mais  ses  menagemens  ont  du  cesncr 

Ior8<iuvil  a  vu  cette  entreprise  abandonn^e  par  la  France;  et 
d<\s  lorn,  il  a  fait  marcher  des  Troupes  pour  dissipor  les 
rassemblomens  et  laissor  u  la  justice  criminelle  son  libre 
cours  contro  les  hommes  arm6s  on  violation  de  la  Neutralit6 
Amcricaino. 

Abandonner  au  for  des  Espagnols,  aux  cchaffauds  Amdri- 
cainH  ou  il  la  mis&ro,  ces  guerriers  rassembtfs  au  nom  de  la 
liborttf,  dont  un  grand  nombro  6tait  compost  de  vieux  soldats 

de  Pind6pendance  niin^s  par  le  systeine  financier  d'Hamilton 
out  4t6  ̂ galemont  impolitique  et  injuste. 

Iinpolitique:  les  Anglais  pouvaient  leur  tendre  les  bras 
et  fairo  tourner  &  leur  profit  cette  revolution. 

«KliJah  Clarke,  of  Georgia,    See  the  Mangourit  correspondence,  Report  American 
Historical  AHsociatlon,  1897, 
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Injuste:  elle  etait  entropriso  pour  nous  at  si  quolques 
hommes  y  avaient  etc  conduits  par  Pespoir  du  butin  ou  des 

recompenses,  un  grand  nonibro  aussi,  n'avaiont  suivi  quo 
Pinspiration  de  la  liberte. 

Des  secours  p^cuniaires  aux  plus  indigens,  dow  moyonn  do 

fuite  et  de  Temploi  ii  S*  Domingue  aux  plus  marquans, 
1'appui  de  notre  credit  pour  appaisor  los  poursuitcs  centre 

le  plus  grand  nombre,  voil&cequ'ils  pouvaiont  esporor  do  la 
Republique. 

Mais  s'ils  pouvaient  Fattendro  de  la  gencrosito  de  hi 
Nation,  ils  avaient  droit  de  Texiger  de  la  Sociote  populaire 
de  Charleston  dont  les  promesses  solenmelles  avaiont  Hculos 
d6termin6  le  General  Clarke  a  cette  entreprlse  bardie. 

L'instant  qui  avait  d^truit  1'espoir  des  avantagen  <iui  pro- 
mettait  cette  conqu^te  aux  corsaires  qui  cornposent  cette 
soci£t6  avait  mis  un  torme  ii  leurn  sacrilicew.  Et  Clarke 

d&sesper6  s'est  jett6  dans  les  l>ras  de  sen  compatriot(\s,  sa 
troupe  s'est  dispers^e  dans  les  boivs;  les  siuiples  soldats  wont 
rentr^s  chess  eux  par  les  derrierew,  sans  opposition,  inais 

'les  principaux  chefs  arrfites  n'ont  6t6  r61aches  (jue  sous caution. 

Par  1'effet  des  demarches  secrettes  du  Consul  Dupont  uru^ 
souscription  a  cependant  6t6  ouvorte,  et  jo  Tai  autorind  il  y 
concourir  pour  400  Gourdes  sous  un  nom  oitiprunt^  si  olio 
peut  suffire  aux  besoins  de  nfoessite  do  COM  infortun^H. 
Quelques  uns  sont  partis  pour  S?  Dondnquo  oft  ils  prondront 
du  service,  et  le  G£n6ral  Lavaux  a  6t6  aollicitfi  d^uutordor 
aux  autres  des  commissions  et  des  naturalisations  antidatoow 

propres  a  les  sauver  de  l^chaffaud,  et  en  echange  des  <iuollos 
ils  doivent  donner  des  certificate  attentans  la  nulliW  do  OON 

commissions  et  portans  une  renonciation  aux  droits  (*,t  pri- 
veleges  qu'elles  peuvent  conf^rer. 

Si  le  Gouvernement  Franpais  out  6td  instruit  des  efforts 
f aits  par  ces  guerriers  et  de  leur  situation,  la  justice  et  la 
g£n£rosit£  qui  le  dirigent  ne  me  permettent  pas  de  doutor 

que  dans  son  Trait^  avec  1'Espagne  il  n'eut  assur^  lour 
suret6  personnelle. 

Je  me  suis  done  cru  certain  de  votre  approbation  rola- 
tivement  aux  secours  p^cuniaires  indirecte  et  bien  faiblcs 
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quo  j'ai  autorises,  ot  a  quelques  leg-ems  depenses  dont  je 
vous  rondrai  compte. 

Mcs  instructions,  Citoyen  Ministre,  m'ont  lie  les  mains, 
mais  f  appelle  la  gcnerosite  de  la  Nation  Francaise  au  secours 

de  ces  malheureux,  replonges,  peut-Stre,  dans  Tabyme  par 
Tabus  cruel  quo  les  meneurs  de  la  Societe  populaire,  lies 
dMntilrGt  avec  Tancien  Vice  Consul  Fonspertuis  et  son 
chancelier  Godard,  ont  fait  de  la  bonne  f oi  et  de  la  situation 
critique  on  se  trouvaicnt  le  general  Clarke  et  les  siens. 

II  lour  ont  fait  souscrire  apres  leur  f uite,  .antidater  et 
pu})licr  dans  les  gazettes  les  certificate  dont  copie  est 

cijointe,  et  qui  detruisant  I'effet  des  mesures  qui  avaient 
6te  prises,  devoilant  la  trame  de  cette  invasion,  conduiront 

pout-fitro  lours  signataires  a  une  mort  ignominieuse. 
Vous  apprfoiorez,  Citoyen  Ministre,  ces  brevets  de  patrio- 

tisme;  ils  fournissent  des  reflexions  trop  p^nibles  lorsque 

1'on  songo  an  prix  qu'ils  peuvent  couter,  mais  ils  deviennent 
ridicules  quand  on  les  voit  accordes  &  un  Vice  Consul  qui 

laisse  dcrrierc  lui  un  ddbet  d'environ  dix  mille  dollars,  qui 
an  lieu  de  rctourner  en  France  directement  passe  aT6n6riffe 
et  an  Chancielier  qui  a  contribue  &  le  plonger  dans  cette 
embarasBanto  situation. 

Tclle  est,  Citoyen  Ministre,  Thistoire  abr^ge  de  cette 
entropriso  avort(5e,  dont  la  fin  sera  peut-ctro  tragique,  et 
<iui  pres<iuo  sous  coup  fdrir,  aurait  op6r&  pour  nous,  si  les 
circonstances  Peussent  permis  uno  revolution  dont  les  avan- 
tagcs  no  pourraient  6tro  d6velopp6s  que  dans  un  memoire 
6tondu. 

Lo  Trait6  qui  viont  d'Stre  conclu  cntre  1'Espagne  et  les 
Ktats  Unis,  ouvrant  &  ces  derniers  la  navigation  du  Missis- 
sipi  va  telloment  ajouter  a  Pimportance  de  ces  vastes  et 
magnitiques  possessions,  (la  Louisiane  et  les  Florides,)  que 
la  politiquo  ot  le  commerce  no  peuvent  trop  t6t  jetter  leurs 
regards  sur  ces  immenses  ct  riches  contr£es.  Je  ne  les 
perds  pas  de  vue. 

Depuis  naon  arriv^e  dans  ce  pays,  Citoyen  Ministre,  f  ai 
calculi  les  effete  et  les  suites  des  Trails  que  les  Etats  Unis 

ont  conclu,  et  J'espdre  6tre  bient6t  en  €tat  de  vous  soumet- 
tre  les  lurai&res  que  je  m'efforce  de  recueillir  sur  cet  objet 
important 

P.  A.  ADET. 
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Adet  to  JIfhiiKtfr  of  Fnwiijn  IM 

PlIILADKUMIIK  I<'\W  /YM/vW 

,  An  4  do  la  rep'.'  f'H'  uno  ot,  indV'. 

'  JA/'1'1  <fa  l<t  rfyff  winca  iw  y»vw  Aw  A/WAv  </' 

No.  5.  la^a] 
CITOVKN  MINISTKK:  Los  Americains  out  vu  avec  joio  quo 

les  Anglais  offroicnt  dew  prix  considerables  pour  less  grains 

qui  lour  seroient  apportcw.  (ruidds  par  Pinti'ivl  (jui  dirio-(^ 
tous  los  peoples  nuirchands  (et  pout  fit.iv.  los  Ainoric-ains  plus 

quo  tout  autrc)  ils  wo  disposcnt  a  fain11  niaiutonanl,  toutos 
leurs  expeditions  pour  TAngloterro. 

Ne  seroit-il  pas  utile  do  rovo<iuor  toutos  las  loix  quo  la 
convention  avoit  ronduGH  on  favcuir  dow  AnHM'ic-ains  pur 
respect  pour  le  droit  des  Nations  <juo  nos  ennemis  no  n^spocj- 
tent  pas,  par  cgard  pour  dew  allies  ([\i\>\\  croyoit  dovouos  il 
nos  int£rets?  Quand  lew  Anglais  sans  excitor  Io,s  plaintos 
des  Amdricains  arriHont  leurs  hatiinens,  pnuinont  lours 
cargaisons,  se  contentent  de  dormer  Jo  p  %  do  prollit  o<n 

ajournant  le  paycnient  juHciu'au  moment  oft  ils  pourront 
Teffdctuer;  Pourciuoi  n'en  userions  nous  pas  dcmftmo  a  Uuir 

egard?  Pour<iuoi  ne  retablirions  nous  ]>as  ainsi  l(^  Nivouu'4 
Pourquoi  donncrions  nous  aux  Amoricains,  (|ue  Pon  no  con- 

duit quo  par  Tuppilt  du  gain,  ou  par  la  cniinto,  dcvs  c-xomples 

d'uiie  loyaute  hors  do  saison  (jui  noas  cwt  pr^judioJablo  ot 
qu'on  regarde  icki  conune  un  signe  do  faiblosso.  '' 

Paign&s  vous  rappeller,  Citoyen  Ministro  quo  les  Aniori- 
cains  ne  ae  aont  janiais  prononeos  plus  fortomont  on  notro 
faveur,  que  quand  la  convention  a  (\t(\  obligoo  dc^  suivro 
Texeraplo  des  Anglais  ot  de  fairo  arrfitor  lours  bittinmnts. 

Quele  Gouvernement  Fran^aiMvse  servo  encore  aujoimVhiii 

du  m^rao  moyen,  il  aura  le  mfimo  success.  L'Anio-ricain  so 
joue  de  celui  qui  le  careswe,  ot  il  se  courbo  norvilcniont 
devant  celui  qui  le  menai.  Personno  no  oonnoit  mioux  lour 

caract&re  que  les  Angloiw;  avec  quollo  insolence,  (juol 

vol.  45,  folio  341.    L.    Ddchlffroment,    Jnaowod:  Dechlffmnont  do  la 

N«  5  du  Cit.   Adet.   Certifi^  Campy,    Extmiro  pr  le  Dr*  A  la  division  fall  lo 
12  T^  6864.    0.  Pichon  analyser  cetto  DCpftcho.  A  depowor. 

<?  American  State  Papors,  Foreign  Relations,  I,  577, 
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nu'pris  no  los  ont-ils  paw  traites,  et  que  nYn  n'ont-ils  pas ohtenu? 

Je  n\v  pas  le  terns  do  vous  on  dire  da  vantage  Citoyen 
Ministro,  Lo,  batiment  qui  poi'te  cette  lettre  va  partir.  On 

n'a  pas  onoore  parlo  du  Traite  dans  la  Ohambre  dos  repre- 
sontans,  et  tout  me  porto  a  croire  qu'il  iron  sera  pas  question dans  eo-tte  Session. 

Signo    P.  A.  ADET. 

Add-  fo  MI'))Ix1er  of  For 
IK  Ic  4 

Legation  do  An  4tk  dc  la  Ropublique  f!e  une  indb.le6 
Phihidelphio      L^  MhustMjdenljMttentiah'e  dc  l<i  Reprnl)l  iyue 
Politiquo  J?'tun$tvise  prei*  les  Mats  U-HM  Au  Citoy&i 
No.  6.  2a.Ul  ]  JMinixt'M  des  JRdationx  twt&rujures. 

OTTO  YEN  MINTSTKE:  0'<5taithier  le  jour  do  la  naissance  du 
President;  hier  il  rocevait  les  homages  do  la  Richease;  hicr 
chacun  i\  Ponvi  venait  mendier  un  do  ses  regards  en  lui 
adresvsant  le  Halut  le  plus  humble.  Les  Ministres  Etrangers, 
la  Legislature,  la  mil  ice  do  TEtat  de  Pensilvanie,  les  Cincin- 

nati, decor&s  de  leur  ordre  etaient  melesa  la  foule  defc;  cour- 

tiwarus.  On  n'attendait  que  le  congr&s  pour  (jue  Tadoration 
fut  complctte.  I)(!voue  uu  Ohef  de  r6x6cutif  le  Senat  s'est 
ajourn6,  pour  que  ehaque  membre  a  rexomple  des  pairs  de 
rAnglotorre  en  pareille  oirconstanco  vint  remplir  ses  devoirs 
de  servitude.  Mais  la  Ohambre  des  representans  plus  atta- 
chce  aux  principes,  saehant  distinguer  rhomnie  du  Magis- 
trat,  respectant  le  caractere,  quo  ce  dernier  tient  do  la  loi, 

et.  laissant  a  d'autres  le  soin  de  presenter  la  coupe  de  la 
flatterie,  n'a  pas  cru  devoir  imiter  cot  Exemple.  Malgre 
les  efforts  du  parti  Anti~r6publicain,  elle  n'a  pas  voulu  inter- 
rompre  le  cours  de  ses  deliberations  et  sanctioner  par  une 
resolution  particulifire  un  usage  que  Padulation  seule  a  cr^4 

et  que  1'orgueil  ne  manquerait  pas  de  r^vendiquer  comme 
«  Ktata-Unis,  vol.  45,  folio  103.  L.    D<SohIffr(jment.    Indorsed:  D6chiffrement  de  la 

dXipfieho  NO  0  clu  Olt.  Adet  Certifi6  Campy.   6648 
fr  February  23,  1790. 

Doc.  745,  58-2—  vol  2  -  53 
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un  droit.     La  motion  do  rajournomont  in  HO  aux  voix  a  oto 

negative  par  52  voix  oontre  M. 

Jo  n'aurais  pas  CTU  devoir  vous  instruiro  do  a*  fait,  ( Vi to- 

yon  Ministre,  n'il  no  oontnistjiit sin^ulioromont  aver  oequi 

s'ost  passo  rjinnoe  dorniore  a  puroillo  opo<juo  il  n'y  Ji  OIKJUO 
IS  voix  mVt-on  clit  oontre  Fajou  moment. 

Ilier  soir  on  a  donne-  an  President  un  bal  pour  l«»<|uol  on 
avait  ouvort  suivant  Tusa^c  uuo  souscription  (juclciuos  jours 

auparavaiit  tout  <»(»•  quo  le  luxo,  la  ilaiitoric,  Tidolat.no  pouvcnt. 

imaginor  y  otait  reuni;  il  no-  manquait  (jiu*.  d(xs  jyardos,  ou 
des  cordons  blous  ou  routes,  pour  <|uo  Ton  so  crCit  a  la  (lour 

d'un  roy.  II  no  manqimit  pas  do  courtesans.  NOH  amis  out 
etc'  tr<\s  satisfaits  do  lour  triompho  dans  l<^s  dohais  sur 
Pajournemont.  On  ossa.yoloiir  foirc^s  duns  nno  (tir(u>nstnnco 

inopino-c  ou  ils  n'osaiont  so  protnottn^  la  vi<^toir<%  ou  Phabi- 
tudo  et  los  proju^os  devaient  suivant  tout(x  vt'aisoinl>laii(*xft  la 
leur  arrachor  on  doo-idant  la  question.  Ils  ont  tiro  <lo,  la 

d'excellents  au^ures  pour  Pavonir.  Soi  trompont-ilM,  ont-ils 

mifton?  Jo  rignoro.  II  y  ̂   wi  pout  <P<'norjyi(^  chins  Ic*,  ]>aTs 
quo  jo  n\)se  plus  mo  flatter  d^iucun  Kspoir. 

P.  A.  A  DMT 

Adet  to  Mhuxlw  of  Fownjn 

tr.  17.  \'rt' Legation  Pan  4(!  do  la  Kc^publitjuo   franc-aiso   uno  ot 
dc  indivisible^ 

Philadelphie      Le  Minixtw  pl^nlpotantlair^dt^d  R 
Politique  FmnqtitM  y;/v)*  fa*  KM*  Unix  <tc 

No.  Y.    ya?a]          q\w  AH  AtinhtM  </?*  JMftfwH 
CITOYEN  MINIBTRK:  Jo  profited  d^tn  instant  do  loisir  cjuo 

me  laissent  los  affaires  dont  jo  suis  c*-harg^  ot  les  dclnuirchos 

que  les  circonstances  mo  c^ommandont,  pour  vous  eeriro  c^,t 
vous  informer  que  le  traitd  coiiclu  cntre  len  Ktots  Unin  c-.t 

PAngleterre  est  arriv6  ici  rovfitw  do  la  ratification  du  Roy 
Georges.  las  traitils  oonchw  entro  A  Igor  ot  lew  Ktats  I  In  is 

l.  45,  folio  198.    L.    Dechiffroraeut,    Indoffiod:  IWtahlflfrtmwut  (It*  la 
d6p€cheN?7duCit.  Adet.   CertiA6  Campy.   664«. 

&  March  7,  1796. 
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ct  entro  rKspa^nc  et  cette  dernierc  puissance  sent  cgale- 
menl,  parvenus  an  President 

Jusqifau  moment  oil  -Pai  su  que  le  President,  avail  recu 

d'An^Iotcrre  son  traito  ratiiie,  J'ai  crii  qifil  nVn  serait  pas 
question  clans  la  session  actiielle  ilu  Congros;  il  me  semblait 

quo  chaqiu1  parti  avail  intorot  a  tempo  riser,  a  attend  ro  que 
les  Kvonemons  futurs  dictussent  mix  Etats  Unis  la  eonduite 

qu'ils  devront  tenir;  que-  le  President  qui  veut,  dit-on,  so 
retirer  <les  a  Hair  en,  et  qui  attend  avec  impatience  le  termo 

ou  il  ven-u  expirer  ses  fono-tions,  laisserait  a  son  aucces- 
seur  le  soin  cle  se  ilegager  du  Lahyrinfche  ou  les  intrigues 
crilainilton  et  d(\  Jay  out.  pousse  le  Gouvernement  Ame- 
vioain;  la  revolution  qui  menace  rAngletorre,  retabliswemont 

cle  nol.re  constitution;  la  ])aix  (^ui  parait  prochaine,  tout  me 

semblait  en^a^er  le  President  a  ngir  avec  beaucoup  de  cir- 

conspeciion  <*t  a  nc  pas  c-ompromettre  sa  popularitd,  sa  repu- 
tation par  une  deimirche  inconsideree. 

Jo  me  suis  trompe  le  President  no  s'est  pas  ecarte  cle  la 
route,  qtfon  lui  a  trace;  a  peine  a-t-il  re<;u  la  ratification  du 
trait-e  (juMI  a  fait  inserer  dans  Jes  papiers  publics  une  pro- 

clamation pour  quo  ehaque  citoyon  PobservtU  cominc  line 

loi  de.  TKtat  <^t  on  mo" me  terns  il  a  fait  parvenir  a  la  Chani- 
bre  dos  ropresentans  comme  renseignements  et  le  traite  et 

sa  proclamation. 

II  ost  bon  d'obsorvor  ici,  Citoyon  Ministre,  qifil  parait 
encore  indecis  si  le  President  et.  les  deux  tiers  du  Senat  ont  le 
droit  do  faire  des  traites  cle  commerce  sans  lo  eoncours  de  la 

Obambn^  des  ropresentans  car  si  la  constitution  federale 
donno  lo  droit  au  president  dc  faire  dos  tntitfa  de  Pavis  et 
du  consontoment  des  dctix  tiors  du  Senat,  la  Chambre  des 

ix^pr^sentans  o«t  charge  aussi  par  cettc  m^nie  constitution 

do  rftglor  los  relations  commercials*  avcc  les  Nations  Etran- 
geres.  II  oxiste  done  ainsi  un  douto  sur  les  fouctions  de 

rKxecutif  dans  IOH  circonstancos  actuelloH.  Mais  lui  appar- 
tcnait-il  do  le  lovortf  Lui  appartenait-il  Enfin  de  proclamer 

lo  trait^  conolu  entire  lui  ot  lo  Roy  Georges  commo  loi  d'Etat 

avant  que  de  navoir  ni  la  Chambre  des  repre*sentans  y  don- 
nerait  won  adhesion,  ou  roconnaiswait  quo  lo  President  avail 

le  droit  do  fairo  un  traite  do  commerce?  Quo  faut-il  con- 
cluro  de  lil  Citoyon  Ministre?  Quo  PEx^cutif  cherche  tous 
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les  jours  a  so  rendre  independant  du  Corps  legislatif;  ot 

quand  on  penso  qu'Hamilton  dirige  ses  demarches,  on  out 
tente  de  croire  que  si  rion  no  suppose  a  sa  mareho,  il  no 

s'arretera  qu'a  la  nionarchie. 
Cette  opinion  dans  laquello  Jo  mo  continue,  est  cello  do 

touy  les  amis  de  la  liberte  et  do  notre  cause;  et  ils  sentont 

qif  il  est  terns  de  mettre  un  tormo  a  Pambition  de  certains 

homines  qui  d'ticcord  avec  la  Grande  Bratagne  veulent  servir 
a  la  fois  et  ses  interets  et  les  lours;  ils  sontent  qif  il  no  faut 

pas  laisser  echapper  Poccasion  ((11!  se  present^  et  qu'il  no 
faut  negliger  aucun  mojen  pour  <iue  la  Chambre  des  reprd- 
sentans  censure  et  rejette  la  traite. 

Deja  quelques  resolutions  preliminaires  ont  etc  soumisow 

a  la  Chambre  des  representans.  Deja  M.r  LMHyxf-<w<>, 
Depute  de  FEtat  do  New  York,  a  demande  <juo  la  Ohambro 
se  tit  representer  les  instructions  donnees  il  Mr  Jay  ot 
autres  pieces  relatives  au  traite.  Co  matin  la  Chambvo  a 

discufoS  cet  objet,  mais  elle  s'est  ajourn^o  sans  prendre 
aucune  resolution.  Si  les  nouvellos  d'Europe  pouvent 
seconder  la  fermete  et  le  courage  du  petit  nombro  d^honunos 
disposes  il  combattre  en  favour  do  la  liberte  et  contro 

PAngleterre,  je  pense  qu'ils  auront  la  majoritd  pour  oux. 
Mais  il  en  sera  autrement  si  nous  sommes  one-ore  quolquc 
terns  sans  recevoir  do  nouvolles  de  PKurope.  Que  dos  mouvo- 
mens  se  manifestent  dans  la  Grande  Brotagno,  ou  <juo  la 
France  so  prononce  contre  le  trait6  lo  roHiiltiit  d(>s  dtflibora- 
tions  de  la  Chambre  sera  en  notro  favour.  Je  rogrette  bion 
sincoroment,  Citoyen  Ministre,  do  nfavoir  pas  eu  crinstruc- 

tion  relativoment  Au  trait^;  si  Jo  n^avais  pft  en  oinpocluM'  la 
ratification  par  le  pr&ident,  jo  Paurais  fait  rojottor  par  la 
Chambre  des  ropr&ontans. 

Nos  amis  sont  tellement  porftuados  cpo  den  plaintes  de  la 
France  contro  co  trait6  imposoraiont  silence  au  parti  anti- 

r^publicain,  qu'ils  m'ont  ongag6  £l  en  fairo  au  nom  du  (Jou- 
v^mement.  Je  n'aurais  pas  balanc^  a  prondre  sur  moi  touto 
la  responsibility  d'uno  pareille  demarche,  HI  olle  avait  dfl 
avoir  tout  Peffet  qu'on  pouvait  on  attondro;  mais  olio  aurait 
^te  loin  do  le  produire.  II  y  a  plus  do  trois  moin,  Citoyori 
Ministre,  quo  nous  n'avons  eu  do  nouvolles  do  PKuropo,  on 
se  serait  demand^  par  quelle  voio  los  instructions  nouvellow 
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sur  losquellos  j'aurais  appuye  mow  reclamations  m'etaient 
parvonues.  Nul  Ittltimcnt  n'etant  arrive  nouvelloment  do 
France,  on  aurait  presume  quo  jo  les  avais  reruos  depuia 

longtoms,  on  aurait  cherc'lio  pour  quel  motif  J'avais  tarde 
jusquYi  ce  momenta  on  fairo  usage;  on  n'aurait  pas  manque 
a  me  domander  communication  de  la  partie  do  mas  instruc- 

tions <jui  aurait  servi  do  toxto  a  mos  representations;  J'aurais 
ete  oblige  ou  do  la  fabriquer,  on  de  motenir  surla  negative, 
lo  premier  parti  repugnait  a  mon  euMir  ot  ft  mon  caractere, 
le  second  accreditait  des  soupyons  de  toute  espoce,  et  cette 
opinion  ((lie  les  ministres  de  la  Republiquc  sont  ici  les  chefs 
cfuuo  faction  ennemie  do  Pordre  et  de  la  paix,  qui  employe 
tons  les  moyens  possil)les  pour  tout  detruire.  Las  Calomnies 
al)surdos  dirigdes  centre  nous  par  de  pamphletaires  salaries 
de  rAngleterre  et  protegew  par  le  Gouvernement  se  trouve- 
raiont  justi(i(^es;  notre  influence  6tait  entierement  ruinee  et 

cello  des  Anglais  acquerait  une  nouvelle  force.  D'apres  cela 
j'ai  rejottd  la  proposition  qui  m'avait  (?te  faite,  et  J'ai  con- 
vaincu  scs  auteurs  qu'elle  ̂ tait  inconvenaute  sous  toua  les 
rapports  et  qu'elle  avait  £M  plut6t  produite  par  le  desir  de 
roussir,  qiuVmurio  par  la  reflexion.  Je  pense,  Citoyen  Mi- 
nistro,  (pie  vous  approuver^s  ma  conduite  dans  cette  circon- 
stance.  J'ai  mieux  aim6  attendre  tout  du  terns  quo  do 
oompromottro  notr<^  cause  par  une  demarche  ))rusque  <>,t 
inoonsiddrfa;  J'ai  engagd  nos  amis  il  suivre  le  memo  plan. 
Si  vous  dties  Burs  delamaj6ritdleurai-je  dit,  Je  vous  aurais 

dit  d'agir  stins  dfilai;  mais  vous  n'en  etos  pas  sftrs;  attendes 
done  quo  los  ev(Nmemens  qui  se  nont  passes  en  Europe  deci- 
dent  en  votre  favour  les  hommes  <iui  places  entre  les  deux 
partis  attendant  quo  los  circonstanees  favorisant  Tun  des 
deux  partis,  lui  donnont  la  majorito 

(Jotto  convc^rsation  cjuo  jo  viens  d'avoir  avec  les  Chefs, du 
parti  republioaiu  <x)ntribudra,  jo  penso,  ft  prolonger  la  dis- 

cussion ot  i\  mo  mottro  dans  lo  cas  de  rocevoir  du  Gouvorne- 

ment  clos  instructions  propros  ft  fairo  pencher  sur-le-(*luunp 
la  balance*  (in  notre  faveiir. 

Apr^s  vous  avoir  entretenu  de  la  situation  des  affaires 

rolativomcnt  au  traitiS  conclu  entro  les  Etats  Unis  et  1'Angle- 
terre,  jo  dois  vous  parlor  do  ceux  qui  ont  6t6  faits  avoc 

Alger  et  TEspagne.  Le  l®r  eat  enticement  d^sapprouvd. 
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On  se  plaint  do  ce  quo  lo  Consul  Amorioain  a  oonclu  co  traits 

avosc  une  extreme  precipitation  sans  rintervontion  <lu  Consul 

Fram;ais;  do  ce  qiTil  if  a  pas  domando  la  garautio  do  la  Ropu- 

hlique;  de  ce  qif  il  a  donne  sur-lo-chanq>  tin  million  do  pias- 

tres, au  lieu  do  stipuler  <|iie  c.etto  sonnno  serai  d  donnoo,  suc- 
c'essivement  annee  par  annee,  outro.  lo  trihud  impose  jinx 

Etats  ITnis.  On  ponso  quo  rosponinoo  cPobtonir  d(k  paro,ill(»s 
conditions  engagora  Tunis  (^t  Maroe  a  doo.Iaror  Iti  ̂ uorro  anx 
Etats  Unis,  et  ontin  on  ost  porsuado,  (juYi  la  proinioro,  occa- 

sion Alger  ronouvellora  sos  hostilitos,  parcotjuo  la  ro]>u- 

blique  n'a  pan  garanti  TExocution  du  traito  do.  paix. 
Si  le  traite  fait  avcc.  Alger  rauso.  (!<»,  nioc^onixuitoniont,  il 

n'en  est  pas  dc  memo  du  traito  oonclu  avoo,  I'KHpu^ius  <ini 
donne  la  navigation  du  Mississipi  aux  Ainori<*,ains.  II 
astsure  la  prosperitc  la  plus  rapido  aux  pais  (jirarroso.nl. 

I/Ohio  et  le  Mississipi,  ot  <»om!>lo.  <vniin  Tainbition  do  toutii 
la  partie  meridionalo  des  Etats  Unis.  Jo  iw.  nrarrotora  pas 

a  vous  devoloppcr  los  avantagos  qui  doivonl  i§osult<sr,  do  <'O 
traite  pour  les  Americains,  ot  do  coux  ({iK1;  los  Anglais  on 

tireraient  s'ils  partageaiont  aussi  la  navigation  du  Mississipi. 
PEtenduc  cVune  lottro  ne  })ourrait  mo  j)(k.rniottr<k,  do  traitor 
ce  sujet;  il  sera  Tobjot  (run  inonioiro  pardioidu^r  quo  jo  r(kdig<^ 
znaintenant  ct  quo  JV.sporo  vous  fairo.  })arv<Miir  sous  pou- 
Jeme  hornerai  a  vous  fairo  remarquor  <iuo  PEspagiu*  urmrdc 
par  r Article  ̂   do  son  nouvoau  traito,  la  navigation  du 
Mississipi  aux  (Jitoyons  Anioricains  Houloino.nl,  od  quo  par 
la  les  Anglais  on  sont  oxclus;  main  dans  lo,  traito  oouolu 

entre  Jay  et  lord  Gronvillo,  il  ost  dit  Art.  !•>,  quo  la  rivioro 
du  Missib'sipi  sera  ouverto  aux  d<»ux  ]>ardios  c.ontraolunlos; 
lej$  Am^ricaiirs  convonaiont  alors  do  pardagor  avc^o,  lew  A  nglais 
la  navigation  du  Mississipi;  aujoimrhui  ils  oouvionnont 

d'en  jouir  seuls  avoc  les  Espagnols?  ot  N6imnoins  il  o,sd 
stipule  Art  ̂ 5.  dans  lo  traito  Anglais  quo  faint  quo  los  parties 
contractantos  noront  on  bonno  intolligonoo,  olios  no  foront 
aucun  traito  qui  no  puisso  ̂ aceordor  avoc  Particle,  W>  on  OXHIX 
qui  le  pr6c6dent. 
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L'Articlo  du  mmvoau  Traite  avoc  rKspagne  s*aocorde-t-il 
avec  rarticlo  8  du  traite  avoc  rAno-leterro?  Non,  cependant 
le  Gouvornomont  Amoricain  parle  do  sa  bonno  foi  et,  do  s« 
loyaule  dans  Poxoeution  dos  traites. 

Sig'no     P.  A.  ADET 

1o  Hf/HMft1/'  <>f 

do.  Aii4(M.'l(1  do,  La  Ropul>li(|iie  Franoaise  nne  et 
PhiladoIpV'  IndivV* 
Politiquo,  Lf    MtnintM    I*tt'nijH>t'?    d<>  l<t    JR^itltU.qiM 
No.  H.     ii"All|  ffiw.ii  {MiwjH'&t  /CM  Kit  it*  Un-tH.    Au,  J/////V 

^/v  r/'cw  Rvhitionx  Ktr.t&i'it'Ui't'X 

Votirt  trouvoroz  cijoints,  Citoyon  Ministre  80.  Exempli 

du  ]>nMtii(kr  Volume  do  la  Doscription  dtk,  la  parti  o  Espagnole 
do  Sl.  Doniiii^uo,  ]>ublioo  a  Pliiladclphie  par  Moreau  de  8? 
M<M'\r.  JVn  forai  c%aloiuont  passer  a  S^  Doniing'ue. 

J'ai  oto  o})li^o-  do,  souscriro  pour  lo  (roiivorneniont  jusquTi 
la  Ooncurronoo  do  LiM)  Exoinplaires,  atiu  d'Enoourag'er  line 
publication  qui  nans  cola  n'aurait  pas  ou  lieu,  et-  m'a  paru 
iniininicnt  iiiiporttinto  pour  faire  contiaitrc  an  Gouverno- 
niont  Fraiu;ais,  low  mssoiuws  ([tic  lui  prosonte  racquisition 

roconto  do  <u^tl<k  poswossion  Colonialc. 
Saint  <4t  Uo-spocit. 

P.  A.  ADBT 

Du  14  (lonninal  Tan  5*.' 
Los  80  proiniors  volumes  ont  oto  envoyos  ensemble  avec 

l<»s  Iuta  ot,  \i\  iiftlrt  accoinpa^no  aujourd'hui  les  80  seconds 
vohunos. 

ff  KttilH-lInis,  vol.  -ir>,  folio  li-17.    L.  fl.    Indorsed:  Cit.  Gu^paudetles  30  vol  ne  so  trou- 
vontpnHJotntH,    B.N.7087.    N«240S. 

/'  MaKih  17,  1790, 
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Add  to  Minister  of  For<>l<jn> 

An  4(:  do  la  Rrfpubliquo   Krun<;ai>so  uno.  et 

Legation  de        '  Imliv':.* 
Philad'f  L«  Ninintre  Plenlpolcuthrhv  d<>  la    Rcpti- 

Politique  MI<ju<'  FmniniM  /'/v*  Aw  Ktatx  (I-nix  An 

No.  9.     2tt*tt"]  AHnixtMtfox  Rfhtftonx  AI/vVvvVwv.v. 
CITOYKN  MINISTHK:  ,Pai  a  vous  entrotonir  dPiine  AlTairo 

qui  par  ses  rapports  a  la  pemmne  qui  on  ost  Tobjct  concwrno 
le  Ministre  de  la  Marine,  niais  qui  par  wa  Liaison  iniiino 

avec  le  Oontentieux  politiquc  roasortil  primsipnlonil:  il  votro  ' 
decision. 

Voici  le  fait: 

Le  General  Victor  Collet/,  eidovant  (louvorneur  do  La 

Guadeloupe  aete  renvoyfi  ]>risonnior  sur  sa  parolo  apres  la 

Capitulation  de  cette  Isle.  A  won  arrivoc  aux  Etats  (Tiiin, 

Mr  Walter  NSgodant  de  Philadelphia  intonta  o.ontn1)  lui  uno 
action  pour  une  Somme  de  huit  cens  pounds,  relativement  il 

un  Batiment  qu'en  aa  qualitl)  de  Gouvenicur  de  la  (hmdo.- 

loupe,  il  avait  faitarrfiter  parcequ'il  avait  ̂ td  trouv^  chargri 
d'^crits  incendiaires  et  Centre  vcivolutionairo. 

Le  G^n^ral  Collot  trouva  uac  caution  ot  par  ce  inoycu 

6  vita  la  prison. 

\.  sa  demande  le  C°.n  Fauohet  tnon  pi^doconHour,  ropr^,- 
senta  au  Gouvernemcnt  Anioricain  U%  10  Prairial  an  T.  <iuo 

le  G6n6ral  Collot,  comma  Fonetiomwiro  publi<»,  nMlait  jus- 
ticiable que  de  son  Gouvernoment.  pour  low  faiis  <lc  Son  Ad- 

«  Etats-Unis,  vol.  4fi,  folio  248.  L.  8.  Tiidorwcl:  <',  IMehon  volr  ct>s  l)it|)(>trhttfl  Tl)u 
6648.  Regi«  de«  ConHiilata  N°2'212.  C.  Hose  (leehargiT  l(k  regiHtrt*  rc»nvoy.  ft  la  Divi- 

sion politlque. 
&  March  17,  1796. 

o  General  Georges  Henri  Vtalor  Oollot  IH  of  tbo  hlghont  Importuiuw  In  tht^  Kronclj 
operations  in  America  in  the  next  two  yours.  Hen  Oollol,  VoytiKo  <lat»H  rAniorhjiu* 

septentrionale,  ou  description  dos  payH  arrows  par  lo  MUudHHlppI,  1'Ohio,  1«  MlHHoiirl  et 
autrew  rivieres  affluentes;  avec  mi  atlaH  de  afl  «artoH,  tktc.,2  vol«),  Ihirln,  lrta«;  alw)  In 
English  translation);  he  published  a  Precis  dw  ovenemenn  qul  HO  Hout  PHHH^H  a  la 

Guadeloupe  pendant  Tadminiatratlon  do  (Jollot,  dwpulH  1«  20  Marw  179H  jimq'au  !M 
April,  1794  (Philadelphia,  1795).  Oollot'n  lotle.r«  rogardinjif  Blount'H  (uuiHplmcy  art*  In 
Btats-Unis,  vol.  47,  pp.  124,  320,  180,  137  ct  pasHitn;  of  vol.  45,  p,  m  Het^  alw>  (Hblw* 
Memoirs  of  Washington  and  Adams,  I,  850  0;  Joftorwm,  WorkH  (1854)  IX,  !JOO,  "  Anw»f" 
under  date  of  March  27,  1800;  0  Masaachusetts  HiHlodcal  (lollocitionH,  VIU,  Index 
Michigan  Pioneer  Collections,  XXV,  171,  174,  185,  180;  New  Orleans  IHcayuno,  Manth 
18»  1901;  .America^  Historical  Review,  X,  272,  and  April,  1905;  Winsor, 
Movement,  66L 
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ministration,  et  clenuuidii  que  la  procedure  intentee  contre 
lui  fut  on  consequence  annullee. 

I  jo  Secretaire  cPKtat  trouva  cette  pretention  juste,  &  en 
rofora  a  P  Attorney  General.  Mais  eelui-el  porta  uno  deci- 

sion oontraiiv,  Et  Pexecutif  Americain  refusa  toutes  demar- 
ches ulterieures. 

La  decision  de  PAttorney  General  portait,  que  le  Tribu- 
nal devait  juger  si  Victor  Collot  avait  agi  on  non  ensa  qualite 

de  Gouverncur.  Vaineinent  fut-il  represented  que  PActe 
pour  lequol  il  etait  poursuivi  etait  celui  du  Gouverneur  et 

non  c.elui  du  particulier  puisqu'il  avait  ete  mis  a  Execution 
par  les  inoycns  de  force  publique  confi&s  au  Gouverneur, 
Patfairo  fut  suivie,  avec  les  lenteurs  ordinaires  des  Tribu- 
naux  Americains;  enfin  le  tril)unal  de  District  a  prononce  il 
y  a  peu  (le  terns  uno  sentence  par  laquelle  en  reconnaissant 

le  principo  <IUG  le  Ju^ement  des  Actes  d'un  Fonctionnaire 
public  ifappartient  qifil  son  Gouvernenient,  il  declare  que 
Victor  (Jollot  sera  contraint  au  Payment  de  la  Somme  Re- 

clainee,  s'il  nc  fournit  au  Tribunal  la  preuve  qu'en  sa  qualite 
do  Gouvcrneur  il  avait  droit  d'exercer  Pacte  pour  lequel  il 
est  poursuivi. 

Appel  a  6t6  interjette  de  cette  Sentence  ridicule  et  COH- 

tradictoire,  et  jusqu'ft  une  epoque  difficile  a  prevoir  le  C^n 
Victor  Collot  se  trouvera  retenu  pour  la  Suite  de  son  Affaire 

et  par  le  Cautionnement  qu'on  a  fourni  pour  lui. 
Quoin  sont  les  moyens,  les  Titres  par  lesquels  il  pent 

justifier  quo  so,s  fonctions  do  (Jouverneur  lui  donnaient  une 
Autorit^  suffisanto  pour  exercer  un  acte  de  cette  nature? 

il  Pignore.  Doit-il  communication  au  Tribunal  de  ses 
Instructions  ot  de  ses  pouvoirs?  Non  sans  doute.  Un  Cer- 
tific-at  du  Ministre  do  la  Marine  sera-t-il  regtird^  comme  une 

prouvo  sutfisanto  par  <io  Tribunal?  C'est  encore  un  fait 
incertain.  C'ost  au  Ministre  de  la  Marine  qu'il  appartient 

de  peser  dans  sd  sagesse,  los  moHures  qu'il  croira  convenable 
de  prondre  ̂   cet  dgard. 

Maiw  doit-il  Stre  pris  des  uiesures  pour  justifier  aux  Tri- 
bunaux  Americains  dies  droite  &  pouvoirs  d'un  f  onctionnairo 
public  Franpais;  Le  Gouvernement  doit-il  admettre  cotto 
Jurisdiction,  doit-il  reconnaitre  le  principe  mis  en  avant  par 
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TExecutif  Anierieain  qu'il  no  pent  rien  sur  le  pouvoir 
Judiciaire '.  Seul  organe  de  la  Nation  vis-a-vis  des  puis«iinccs 

etrangeres  LTExecutif  Americam  nVst-il  pas  responsible  do, 

toute  violation  dos  Traites  ou  des  droit  des  gens,  soit  qu'ello 
ait  ete  commise  par  lui-meme,  on  par  unc  autre  bmnche  do 

pouvoir,  ou  par  un  Citoyon  do  rEtuttf  No  pouvons  nous  pas 

exiger  do  lui  cessation  de  reparation  de  cotte  violation  sans 

entrer  dans  la  discussion  des  inoyens  qu'il  pout  ou  doit 
Employer  pour  y  parveniH 

Tellos  sont,  Citoyen  Ministre  los  questions  qu'il  vous 

appartient  d'ubord  de  resoudre. 
Je  ne  me  permettrai  point  do  prejugcr  votro  decision 

mais  je  vous  observerai  qu'elle  est  d'autant  plus  instanto 
que  cette.  affaire  n'est  pas  la  seulc  occasion  (jui  so  soit  pre- 

sentee dans  laquelle  TExocuitif  Americain  ait  iivanc-e  la 
Doctrine  que  je  mets  sous  vos  yeux.  Vous  en  verross  de 
nombreux  developpemcns  dans  tin  Momoire  extromomont 

detaille  qui  ni'omipo  en  ce  moment.  Jo  ne  vous  citerai 
aujoiirdhui  que  cette  Phrase  renfermee  dans  une  Lottre  du 

Secretaire  tVEtat  du  lVr  8b!'e  dernier  relative  a  la  Corvette  le 
Cassius. 

uAussi  longtems  que  la  question  ost  dans  les  mains  dc8 
Tribunaux,rExecutif  ne  pent  Fen  retirer,  et  par  consequent 
ne  petit  etre  responsable  comme  souffrant  une  violation  du 

Traite  subsistant  entre  les  deux  Republiquos."11" 
Pour  achever  de  vous  Edairer  sur  le  cas  parliculier  qui 

fait  Fobjet  de  cette  lettre.il  me  reste  a  vous  fairo  romarquer 

que  L" Attorney  ou  Procureur  General  par  Tavis  duquol  le Pouvoir  Exocutif  a  refuse  son  intervention  dans  cette 

affaire,  est  TOfficier  de  ce  pouvoir,  et  que  si  ce.  dernier  cut 
voulu  rendre  justice  il  eut  pu  faire  du  nioina  acto  de  bonne 
volonte  en  chargeant  won  Attorney  de  requerir  a  la  Cour 
Supreme  de  Cassation  de  la  procedure. 

En  prononcant  sur  la  these  generate,  VOUH  ferex  censor, 
Citoyen  Ministre,  Tembarras  ou  me  jette  le  Silence  de  mes 

Instructions  sur  une  difficulte  qu'elles  n'ont  pu  prevoir. 
En  attendant  que  vous  m'ayez  transmis  votre  decision  soit 

particuliere  il  Taffaire  du  Con  Collet,  Je  profi- 
a  Am.  State  Papew,  Foreign  Relation^  I,  634. 
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terai   du  Sojour  <ju'il   ost  force  do    fairo  aux  Kttits  unis 
pour  employer  ses  Talens  dans  une  mission  particulieve, 
dont  je  vons  rondrai  compte.  . 

Sal  ut  el,  Respect.  P.  A.  ADKT. 

'  of 

K  ?c  JO 

Legation  do        Tan  -4°  do  la  Repul>H<)iie  Francaise,  une  ot 
Phi-lad"1!1  indivisible  b 

R<r  E™  L>  Jfimxfrf  Pl<>u!jH>t<>Ht;<uw  <!<>  In  RejmUlyue 
Atf  ™*  PrVs  F'fttniwiMjprex  fav  Ehtfa  Un  /-v  de  rAnteri< 

No.  S.     8a?lJ 

CITOYKN  MINISTUE:  Par  ma  lettre  du  7.  Pluvioso,  Aif'VH 
prw  jjo  |^  en  ̂ pondant  aux  domandes  de  la  Commission  des 
Relations  Extorieures  relatives  au  journal  intitule  rOl>ser- 
vate-ur  do  TKurope,  je  vous  ai  annonce  la  proehaine  publica- 

tion d'un  otivragfc  important  de  Tauteur  dcs  ee  journal  le 
Oitoyen  Tanguy. 

Vous  recevrez  par  cette  occasion,  #0  exomplaires  dtv  cet 
ouvraj^e,  intitule,  Memoire  sur  la  situation  Oommerciale  de 
la  France  avec  les  Kbits  Unis  de  rAmoriquo. 

II  aete  imprime  par  mes  ordres  etaux  frais  de  la  Repu- 
bli(iue  an  nombre  d(4  100  exemplaires  eette  impression  etant 
moins  dispondieuse  (jiie  ne  TeuHsent  ete.  des  copies.  II  no 
sera  point  rendu  public  id. 

Je  ne  vous  ferai  point,  Citoyen  Ministre,  Telogo  do  cet 
ouvrago-;  vous  le  lire/  et  vous  sere/  f  rappo  do  son  importance 
et  do  son  utilite. 

(Jo  n'cst  (juo  la  premiere  partie  d'un  oiivraj>x>  plus  otendu, 
ot  lo  Oitoyc^n  Tanguy  absolument,  depourvu  do  moyens  a 
besoin  des  HOCOUPH  do  la  R<?puhli<iuo  ]>our  continuor  ses  utilc»H 
rechorchoH. 

II  lui  fait  hommago  do  cetto  premiere  production  & 

o  KtatH-Unis,  vol.  45,  folio  259.  L.  B.  Indornocl:  Ji.  7689,  ICH  30  cxomplaires  no 
soiit  pan  joints,  0«»  Oallk1.  11  a  clejti  ̂ tf»  ciuontion  do  cette  affaire,  proposer  uno  dooiw. 
an  J>w  eu  lul  reiidani  coinplo  <U'H  faJts. 
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demande  aetre  employe  woit  daius  inon  bureau,  soit  dans  c.elui 

da  Consulat  General,  atin  de  puiser  dans  leu  archives  do  Tun 

ou  Fautre,  lew  renseignemens  precieux  quYlles  ren ferment. 

II  est  certain  que  cette  mine  peut  ctre  avantageusement 

fouillee,  et  que  le  Citoyen  Tanguy  eat  en  Etat  de  la  faire 
valoir  aveoavantage;  cependant,  Citoyen  Ministre,  jemesuis 
refuse  a  sa  demande  par  deux  raisons:  la  premiere  que  je  no 

pense  pas  pouvoir  accorder  tine  tello.  permission  a  <pii  que  so 

Hoit  sans  votre  automation,  la  seconde  tfest  quo  la  >solidit(' 
de  «es  principes  politiquea  ne  m'inspire  pas  de  confiance.  »Je. 
vous  en  ai  dit  un  mot  dans  ma  depSche  precitee,  jo  dois 

aujourd'hui  m'expliquer  davantage. 
Notaire  a  S*  Domingue  dans  le  commencement  de  la  revo- 

lution, le  Citoyen  Tanguy,  s\v  est  montre  patriote,  et  a  fait 
paraitre  pluuiears  productions  favorable^  an  nouvel  ordre  do 

choses  qui  tendait  a  s'etablir. 
A  l^poque  decisive  de  la  revolution  de  S?  Domingue  c'eyt 

a  dire  lors  de  raffranchissement  des  negres,  le  Citoyen 
Tanguy  se  nmgea  dansle  parti  contraire;  refugie  aux  Etats 
unis,  il  y  a  r^dig^  quelque  terns  un  journal  aristocratique, 

intitule  le  Star;  agent  des  divers  Emigres  d'Europe,  et  den 
Colonies,  il  f  ut  en  1793,  le  principal  moteur  de  IMnnurrection 

de  la  flotte  f  rancaise  mouill^e  &  New  York,  et  principalement 

du  vaisseau  le  Jupiter.  Un  mandat  d'arr^t  f  ut  lanc^  eontre 
lui  pour  ce  fait  consigne  dans  le  rapport  du  Citoyen  Genet 
sur  la  reorganisation  de  cette  Escadre. 

Le  Citoyen  Tanguy  n'^tait-il  qu'entratn^  par  le  torrent 
des  passions  et  des  circonstances,  son  attachomont  a  la 
Libert6  et  son  retour  vers  la  R£publiqne  sont-ils  since ros, 
ou  sa  conduite  versatile  doit-elle  ?tre  attribute  il  dos  inotifN 

d'inter&t  tfest  ce  quMl  est  difficile  de  determiner;  il  in'owt 
trop  pen  connu  pour  que  jo  hazarde  un  jugemont  i\  c^o-t 

La  R6publique  triomphante  peut  sans  douto  pardonner 
des  erreurs,  mais  il  y  a  loin  de  lii  ti  admettre  dos  hommo-s 
douteux  &  des  communications  de  confiancc. 

Les  talens  du  Citoyen  Tanguy  peuveut  6tre  utiles,  en 
repoussant  ses  offres  on  peut  le  le  forcer  &  en  faire  un 
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ernploi  dangoreux  a  la  Patrie.  Je  rfai  done  pas  hesite  a 
encourager  son  Zele,  en  lui  faisant  fournir  de  modiques 

sommes  qui  n'excedent  gueres  la  subsistance  accordce  aux 
refugies  des  Colonies. 

Cos  secours  sent  fort  au  dessous,  do  cc  quo  le  Citoyen 

Tanguy  pent  so  flatter  d'obtonir;  cVst  a  vous,  Citoyon 
Ministro,  qui  jugere/  du  merite  do  son  travail  qu'il  appar- 
tient  do  determiner  ce  que  vous  croiroz  nocessaire  de  fairc 
on  wa  faveur. 

11  inc  vsemble  <|if  il  we  rait  utile  de  le  laisser  en  <[iiel<iuo 

sorte  wous  la  dependauce  de.s  agenw  revetus  ici  de  votre  con- 
fiance,  en  autoriwant  le  Consul  General  ainwi  ([ue  nioi  A.  lui 
communiquer  les  mcSmoirea  r^latifs  au  Commerce  et  & 

1'economie  politiquc,  qui  se  trouvent  deposes  dans  les 
archives  de  la  Legation  ct  du  Consulat  General:  a  subvenir 
aux  f  rais  que  Ses  rccherches  pourront  enifcramer  ct  a  pourvoir 
t\  sa  subsistance  par  un  traitement  dont  vous  fixerez  la 
quotit6;  en  laissant  enfin  aux  memes  agens  la  faculte  dc  lui 
retirer  cos  encouragement,  si  par  sa  conduite  on  son  travail, 
le  Citoyen  Tanguy  ne  continuait  pas  a  les  meriter. 

Par  ce  moyen  les  bonnes  dispositions  du  Citoyen  Tanguy 

seront  entretenues,  son  travail  recompense  et  la  Re*publique 
rie  courra  pas  les  ris([ues  de  lui  fournir  des  armcs  dont  il 

serait  pent  etre  ti  craindro  qu'il  tentat  un  jour  d'abuaer. 
Jo  vous  parle  ici,  Citoyen  Ministre  commo  hommo  public, 

si  jo  n'etais  que  particulior,  J'ocarterais  une  telle  prevoyanc-e 

et  serais  moins  en  garde  contre  les  assurances  re*iter<!}cw  que 
le  Citoyen  Tanguy  m'a  donneey  do  son  ddvouement  a.  la 
chose  publiquc. 

Prononcex;:  maisquolquc  soit  votre  decinion,  veuillcz  bien 
mo  la  transmettro  dans  un  court  delai,  lo  Citoyen  Tanguy 
Tattend  avec  impatience,  et  jo  la  desire  comme  lui  pour  la 
dtfcharge  de  rna  rosponsabilit^ 

Salut  et  Kespect. 
P.  A,  ADET 
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Arfet  fo  Jlhifxttr  of  Fowhjn  RdatioHt." 

PHILADELPHIA  Ir  /"'  (/ 
Fan  4  dc  hi  Kfyublique  fnim;uisc\  une  <lt 

indivisible.6 

Legation  de        L>  JThiMrr  Plen  intent  ia!  re  d<>  hi  Itcjw- 

Philad"1  l>I!y\u'    fwnf<t!xe    ptw    t<J#     Ktatx-Unix 
No.  10.  :Jate-  tFAM<2ti}<me.    Air.  Minittfw 

CITOYEN  MINISTRY:    Lea   functions   uussi    iuiportantes 

(ju'honorables    quo    le    (jouvcrncnient    a Rapport  HUT  lew  ro-     ,    .        ,  ..  ,        .    •    , 
lations  poiuiques  et  da  lime  me  Conner,  en  mo.  tioiunmiit  ininistro 
cnmmorciales  do  la  __     1     TT    .          ,       .    .  ,   ,       *  , 
France  et/it'H  KtatK-  aux  Ehits-Unis,  in  ont  impose  1(^  devoir  do 

cpuib  179-  e      jravaii|or  Hans  reluche  a  conmutre  u  fond  lo 
pays  ([ue  f  liabite  et  Kiirtout  los  homines  avoc  lc,s<|uols  jo  wuis 

force  de  trailer*  Pour  y  parvenir,  ja'i  du  no»i  sculcnicnt 
diriger  ines  recherches  sur  Tetat  ac.tuel  de  IION  rapports  com  - 
mcrciaux  et  politiques  avoc  ce  pays,  inai>s  iutorrogor  onoorc 

le«  temps  qui  m'ont  precede,  soit  dans  Thistoiro/^  qui  trop 

souvent  [ne]  juge  des  evenementa  <jue  d'aprfes  les  rosultats, 
woit  dans  levS  polemiques  et  productions  pamphlet/aims,  on 

des  faits  precieux,  des  intrigues  epheniercs,  mais  caracto- 
ristiques,  sont  traces,  soit  onfin,  et  principalcmcnt  dans  los 
memoires  quo  mea  pred^cesseurs  ont  laisse  dans  les  archivon 
de  la  Legation/ 

Ce  travail  important,  necessaire  memo  pour  f  aire  connoitro 

au  gouvernenient  un  pays  que  les  voyagours  n^ont  docrit 
qu'avec  renthousiasine  d'une  imagination  rornanesque,  ou 
peut-gtre  guides  par  des  motifs  d'intcrftt  ot  d'amour  propre; 
ce  travail,  dis-je^  exigcra  de  ma  part  d'autant  plus  de  terns, 

pre«s^  par  les  circonstances  imperieuses  dans  lesquelles 

nArchivcHdes  Affaires  Etmug(?res,  Etats-Unin,  Correspondaiice,  vol.  46,  folio  282. 
hj,tarch  '21,  1796. 

<-The  marginal  notes  in  this  document  art*  subheadings  in  the  original. 
dThe  Historical  Manuscripts  Commission  have  had  thto  hiHtorionl  i^ttumd  of  the 

French  relations  copied  and  added  to  the  Ford  collection.  With  it  tlus  reader  may 

profitably  compare  Pickering's  summary  of  Adct'a  complaints  and  his  ropliOH  in 
American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I.  ,^9-667, 

tfjohn  Qiiiney  Adams  noted  in  his  Memoirn,  IV,  3f>8,  that  the  French  minister  in- 
formed him  that  the  archives  of  the  French  legation  in  the  United  States  wore  com- 

plete. 
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jcsuis  place,  oblige  do  latter  journellement  sivec  lo  jjfou  verne- 

mont  amoricain,  fatigue  cTun  detail  fastidieux  d'affaires  par- 
ticuliorcs,  jc  ne  puis  nTy  livror  quo  par  intervalles;  Ics  monies 

causes  nfont  force  de  m'ecarter  do  la  marehe  naturellc  a 
suivre  dans  des  rccherehes  de  cetto  nature,  et  de  porter  luon 

exanien  ooneui'remment  sur  les  premieres  annoes  do  1'exist- 
enee  du  peuplo  amoricain  en  nation  indcpendantc,  et  sur  les 
cpoques  les  j)lus  rapprochees  de  Tinstant  actuel. 

(Test  surtout  ti  partir  de  celle  de  la  revolution  qui  a  substi- 
tue  Ic  £f<>uvenioment  republicain  t\  notre  vieille  nionarchie, 

<|ii'il  in'a  paru  essentiel  dVxaininer  Tenseinble  de  la  conduite 
du  gouvernement  ot  du  peuple  republieain  a  notro  ogaixl; 

eet  oxamon  ni'a  fourni  les  notions  repanducs  dans  ina  eor- 
respondanee  depuis  inon  arriveo  aux  Etats-Unis  jusqifa  ee 
jour,  et,  pour  vous  oonvaincre,  Citoyen  Ministro,  ((irelles 
Hunt  lo  fruit  de  la  reflexion  ot  roposent  sur  dcs  faits,  jo  erois 
devoir  vous  presenter  un  resume  succint  des  nogoeJations 
((ui  out  eu  lieu  depuis  1798  OTitrc  los  ministres  f  ran<;aiy  et  lo 

gouverncment  des  Etats-Unis. 
La  correspondanee  des  eitoyons  Gonot  et  Fauchot  ot  la 

niicnno  propre  renferment  a  cot  eg'ard  dos  details  plus  amplos 
aux<|ucls  VOUH  pouvcz  rocourir,  inais  le  resume  quo  jo  vais 
mottro  SOILS  vosycux,  on  vous  eerivanteo  travail,  aura  1  avan- 
tago  do  vous  probonter  un  ensemble  do  faits  prop  res  a  fixer 
votre  opinion. 

Pour  repandre  sur  oo  tableau  plus  do  clarte,  jo  divisorai 
e.ette  csp(Vo  de  roleve,  suivant  I  OH  diverses  natures  des 
ohjets  do  negociation,  et  lierai  onseinble  cellos  do  la  memo 
nature  faitos  successivemont  sous  los  trois  oxorci<^os. 

J'ai  compris  clans  co  I'olovd  non  soulemont  los  points  do 
contestation  quo  le  gouvcrnement  americain  a  resolus  d^uno 
maniore  contrairo  a  nosdroits  positifs,  maiseru^oro  ses  d<Soi- 
sions  sur  les  points  douteux,  ot  scs  refus  do  demarches 
amioales,  mais  mftnie  lea  affaires  sur  losquellos  des  decisions 
favorables  out  6t&  obtenues.  Les  dolais  quo  lour  obtention 

a  c^prouvos,  Ics  eircoastancos  dans  lcs<|uelles  olio  a  eu  lieu, 
serviront  peut-fitre  dgalement  a  jotter  du  jour  sur  los  vues 

du  ffouvernement  amdricain,  les  impulsions  qu'il  a  suivies, 
et  les  motifs  de  ses  decisions. 
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En  Janvier  1793  (V.  S.),  le  Council  Executif  provisoiro, 

par  un    supplement   aux    instructions    du Armetiicnteii1  rjr  .        ,... 

Bourse.  citoyen  Genet,  chargea  ce  dernier  a  msister 

sur  rexecution  des  articles  IT,  L21  et  aa  du  traite  de  177S,  et 

rempecher  dans  les  ports  americains  tout  armcment  en 

course,  sinon  pour  le  compte  de  la  nation  fran<;aiso  &*  II 
lui  tit  en  outre  delivrer  par  le  ministre  do  la  marine  300 

lettres  de  marque  pour  etre  distribuees  aux  armatours  fran- 
cais  ou  americains  qui  voudraient  tenter  la  course. 

Nulle  disposition  precise  dans  le  traite  de  1778  nc  stipulait 

le  droit  d'armer  en  course  dans  les  ports  des  nations  rcspeo- 
tivoti,  nulle  disposition  aussi  n\y  etait  contraire. 

En  d^barquant  aux  Etats-Unis,  le  citoyen  Genet  tit  usage 
des  lettres  de  marque  qui  lui  avaient  ete  confifies,  et  pendant 

le  temps  assez  long  qu'il  mit  a  se  rendre  do  Charleston  a 
Philadelphie,  plusieurs  armemens  en  course  so  preparerent. 

C'est  a  cette  6poque  (avril  1793)  que  le  President,  ontourd 
des  agens  des  Princes,  consultait  ses  ininistrcs  ct  les  chefs  do 

la  inagistrature,  sur  la  question  de  savoir  s'il  recevrait  lo 
ministre  de  la  Repuhlique,  ou  Fenvoy^  ?du  f  utur  Urgent,  s'il 
regarderait  le  traite  passfi  avec  la  Cour  de  Versailles  comrne 

obligatoire  envers  la  B^publique  &&*  La  mort  do  Louis 
Capet  n'6tait  connue  aux  Etats-Unis  c[ue  depuiy  le  milieu 
du  mois  de  mars  precedent,  et  les  papiers  publics  du  conti- 

nent, e*chos  de  ceux  de  Londres,  no  retentissaient  cjuo  des 
bruits  de  la  guerre  generate  prete  &  fondre  sur  la  France; 

cependant  la  R£publique  elle-meme  mena^ait  PEurope,  ct 
ses  armies  de  terre,  conduits  par  le  rapide  Dumourier, 
Tavaient  effray6e  par  leurs  succ&s  en  Belgiquo.  Les  fa- 
meuses  questions  furent  d^ciddes  en  faveur  de  la  Republiquc; 
mais  peu  de  terns  aprfis,  le  5  juin,  la  trahison  de  Dumourier 
et  ses  funestes  suites  6taient  alors  connues,  le  5  juin,  dis-je, 
issutla  proclamation  de  neutrality  du  Pr&ident,  quid<Sf  endait 
aux  pouvoirs  belligSrans  d'anner  des  bStimens  dans  los  ports 
des  Etats-Unis,  interdisait  1'entrce  et  ordonnait  Tarrestation 
de  ces  Mtimens  et  de  leurs  prises.  Cette  proclamation,  ou- 
vmge  da  pouvoir  ex&utif,  non  sanctiounge  par  le  Congriis, 
acquiert  aussitdt  force  de  loi,  les  tribunaux  et  les  agens  de 
Fex&utif  PexScutent  concurremment,  et  lui  donnent  un 
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effet  rotroiitftif,  on  faisant  arrcter  duns  tons  les  ports  les 
l)iitimcns  et  les  prises  amenees  anterieurenicnt  a  cette  epoque. 

Les  8,.  14,  !22  juin  ot  8  juillet,  lo  oitoyon  Genet  reclame 
centre  cos  arrestations,  il  dispute  an  president  le  droit 

d'ciupfidbcr  rarmement  en  course  sans  le  concours  clu  Corps 
legislatif,  et  sc  retranche  entin  sur  rarmement  pour  defense. 

Le  17  juin,  le  secretaire  d'Etat  annonce  que  le  president 
a  investi  les  tribunaux  du  soin  de  connaitro  de  la  legitimite 

des  contestations  elevees  a  ce  sujet,  que  rien  n'est  encore 
decide  sur  rarmement  pour  defense.  Le  25  suivant  il  pro- 

pose de  remettre  les  Mtimons  et  prises  arretees  entre  les 

mains  des  Consuls  ou  des  gouverneurs,  jusqu'il  decision  de 
la  legislature.  Le  ministre  y  consent,  mais,  le  7  aoflt 

suivant,  il  reyoit  la  notification  d'unc  decision  prise  a  cet 
£gard  par  le  president,  qui  frappe  sur  les  armemens  poste- 
rieurs  an  5  juin,  et  exclut  des  ports  les  batimens  arm.ds 
anterieurement  t\  cette  epoque, 

Vainenient  le  citoyen  Genet  reclame  contro  Pattribution 
donnee  aux  trihunaux  am^rioains  de  connaftre  de  la  legttimite 

de  nos  prises,  vainement  observe-t-il  qifil  nna  pas  le  droit  de 
retirer  des  lettros  de  marque  delivrees  sous  Tantorite  de 
son  gouvernement  et  signees  par  le  ministre  de  la  marine, 
moihs  encore  de  forcer  les  capteurs  a  restitution ;  les  decisions 
de  TExdcutif  sortent  leur  etfet,  et  le  citoyen  Genet  en  refere 
en  France. 

Le  SJO  Xhrp,  il  se  plaint  do  ce  que  le  gouverneur  du  Mary- 
land a  fait  d6fenclre  toute  continuation  de  travaux  a  des 

ouvriers  employes  a  la  confection  d'afi'uts  de  canon  destines 
j\  des  biitimens  marchands  arm^s  pour  leur  seule  defense. 
Cette  reclamation  reste  sans  r^ponse. 

Les  choses  fitaient  dans  cet  £tat,  et  le  citoyen  Genet,  jouis- 

sant  d'une  grande  popularity  en  Amerique,  luttant  publi- 
quement  avec  le  gouvernement,  avait  reussi,  par  le  moyen 

des  nombveux  partisans  qu'il  avait  conquis  t\  la  France,  & 
ddrober  aux  poursuites  actives  des  ennemis  de  la  republique, 
ou  peut-fitre  m<5me  de  ses  ennemis  personnels  un  assess  grand 
nombre  d'armemens  en  violation  de  la  declaration  de  neu- 

tralit£,  lorsqu5^  la  demande  du  gouvernement,  avec  lequel 
H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   54 
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il  iTavait  garde  aucunes  mcsures,  il  fat  rcmplace  par  hi 

commission  diplomatique  qui  nfa  precede. 

Chef  de  cette  commission,  le  citoyen  Fauchot  re<;ut  ordre, 

du  Comite  de  Salut  public,  devenu  le  point  central  du  gou- 
vcrnement  f  nuiyais,  do  desavouer  les  demarches  hardies  de 

son  predecesseur,  et  des  lors  la  neutrulite  contestcc  par  le 

citoyen  Genet  rovut  une  adhesion  f ormcllo,  I'armement  aux 
Etats-Unis  f  ut  present  par  le  ministre  f  rancais  lui-meme,  et 

les  volontes  de  FExecutif  americain,  n'eprouvant  plus  de 

contradiction,  t'urent  enlin  confirmees  par  un  actc  du  Con- 
gr«3S  du  5  juin  1794. 

'  Get  acte,  otablissant  une  police  notivelle,  attribuant  aux 
tribunatix  la  connaissance  des  delits  centre  ia  neutralite  des 

Etats-Unis,  sans  que  pour  cela  Pexecutif  ait  cesse  cPon  con- 
naitre,  a  ete  la  source  intarissable  des  chicanes  perpetuelles 

que  nos  comdres  n'ont  cesse  d'eprouver  depuis  cette  epoque, 
chicanes  qui  out  paralyse  ce  moyen  actif  de  destruction  den 
ressources  de  nos  ennemis. 

Avant  d'entrer  dans  renumeration  des  difficultes  de  cette 
espece  que  je  crois  devoir  ranger  dans  une  lettrc  particuliere^ 
il  me  reste  &  rapporter  les  persecutions  suite  du  premier 
systeme  et  des  decisions  non  encore  legalisees  du  president. 
Imbu  encore  de  ce  prejuge  commun  i\  presque  toin  les 

Fran$ais  en  faveur  du  premier  peuplc  proclamateur  den 
droits  de  Phomme,  caresse  par  le  gouvoi  nemcnt  prew  diujuol 
il  rempla^ait  un  ministre  victime  do  leur  haine  autant  peut- 
Stre  que  de  sevS  imprudences,  le  citoyen  Fattchet,  dans  lew 

premiers  terns  de  son  minist&re,  ri'eut  de  rapports  aveo  Vox- 
ecutif  americain  que  pour  mettre  un  cachet  a  ses  resolutions, 
servir  ses  ressentimens  et  complaire  d,  ses  ddsirs;  patriote 

sincere,  il  crut  au  langage  atfectueux  qu'on  lui  tenait  jour- 
nellement;  il  crut  que  le  gouvernement  americain,  satisfait 
des  points  essentiels  qui  lui  6taient  accordes,  ̂ tait  dispose 
&  favoriser  la  R^publique  dans  tons  ceux  qui  no  porteraiont 
pas  atteinte  a  cette  neutralite  impartiale  qu'il  diwait  s'Stro 
impos4e:  son  erreur  dura  peu. 

Ce  fut  en  f  6vrier  1791  qu'il  arrive  en  Ain4rique;  la  France 
d6chir6e  par  le  terrorisme,  la  Vend6e  dans  le  paroxysme  de 
ses  devastations,  Toulon  au  pouvoir  des  Anglais,  les  Autri- 
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ohiens  poussant  lours  troupes  logo  res  jusques  dans  lo  departe- 
niont  do  PAisiie  et  matt-res  clu  Quesnoi,  do  Valenciennes  ot 
do  (Jonde,  tollc  otait  alors  dans  los  papiors  publics  ameri- 
cains  la  situation  dc  la  Bepublique  f  ran<;aise. 

Prototype-  ot  mesure  dos  dispositions  dc  Fexecutif  anieri- 
oain  a  notre  egard,  co  tableau  dirigca  sa  conduite,  ot  bientot 
lo  citoyon  Fauchet  desalmso  roclania  avec  la  force  qui  eon- 
vonait  a  son  caractore  et  la  chaleur  d'une  anio  vertueuse 
contre  les  persecutions  accumulcos  quo  la  France  eprouvait 
do  la  part  de  tons  les  homines  en  place  aux  Etats-Unis.  II 
avait  dos  le  prindpe,  ordonne  a  tons  les  Consuls  de  no 

favoriser  aucun  armoment,  et,  lorsqu'un  dos  btttiments  armes 
sous  son  predecessetir,  poursuivi  par  des  forces  anglaises 
ou  jotte  par  la  tempote  cherche  un  a^ilc  dans  les  h&vres  des 

Etats-Unis,  Tordre  de  le  faire  partir  ou  de  le  desarmer 

sollicite  par  le  gouyernement  lorsqu'il  ne  pouvait  par  Pexe- 
ctitor  lui-nieme  suit  a  Tinstant  la  requisition;  cependant, 

quand  le  4  f  ructidor,  le  ministre  se  plaint  qu'un  btttiment  de 
cette  espece  (iui  allait  etre  dosaruie  ti  Boston,  entrant  a  New 
York  pour  echappcr  aux  anglais,  et  jettant  pour  les  f  uir  ses 

canons  et  son  can,  .a  ote  repousse  do  ce  port,  lorsqu'il 
annonce  quo  le  juge  de  <*ette  ville  a  voulu  le  faire  ressortir 
a  la  vue  do  deux  frogates  anglaisos,  une  lettrc  monacante  du 

Secretaire  d'Etat,  en  ltd  rappelant  le  fruit  des  reclamations 
de  son  prcdecesseur,  justilie  quant  an  fond  la  conduite  clu 
juge  de  New  York,  en  blthuant  les.  formes  trops6veres  qifil 

a  employees,  s'il  ost  yrai  ([ii1!!  merito  ce  reproche. 
Une  question  restait  irresolue,  cello  de  Parmement  pour 

defense;  le  17  juin  17D3,  comme  on  Ta  vu  plus  haut,  le  se- 

cretaire d'Etat  mancpiait  d^instructions  a  cet  egard;  le  18 
septembro  17i4,  le  citoyen  Fauchet  se  plaint  de  Farrestation 
a  Norfolk  <Tun  Mtiment  de  commerce  charge  de  provisions 

pour  la  Gaudeloupe  et  (jui  n'avait  d^armos  quo  pour  sa 
defense,  Cetto  plainte  demeure  sans  reponse  comme  colle 
form<Se  dann  un  cas  souiblable  par  le  citoyen  Genet  le  $0 

Xb™  prccddont. 
Enfin  lo  12  91>r*  1794  il  revient  &  la  charge  sur  cet  objet  & 

Foccasion  d'un  brick  do  commerce  qu'on  a  fait  d&armer  6. 
Charleston.  Lo  secretaire  d'Etat  Iui  r^pond  au  bout  de 
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vingt-six  jours  que  tout  aruiemcnt  doutoux  owt  defendu  ot 

illegal;  quellc  definition  est  applicable  ii  ce  mot  d'ariwimunt 
douteux?  Aucunc,  ot  cles  lors  ce  jugement  cst  livro  aux 

enqu&tes  de,s  tribuiiaux  ot  il  Parbitnuro  clos  ageas  subal- 
teniesdePExecutif,  auxquels  cette  decision  interpretative 
de  la  declaration  du  president  efc  do  Facto  du  Congres  du  5 

.juin  1794  est  envoyee  circulairement  le  5  8hre  Hiiivant. 
Ainsi  deux  fois  Tordre  do  PExecutif  avait  etc  preve-nu,  ot 

les  reclamations  du  ministre  n'avaient  Borvi  iiu'ii  provoijiuM1 
cette  nouvello  ordonnance  repressive,  <iui  ropoit  un  offct 
retroaetif. 

La  rnSme  severite  etait-elle  deployeo  contre  l(^s  AnjflaiH 

exclus  par  un  traite  formel  de  la  faculte  d'armoH  aux  Ktata- 
Unis'i  On  va  en  juger. 

A  Charleston,  un  Bcrmudion,  plusieurs  Anglais  et  uu  IIol- 
landais  ont  pris  du  24  mai  au  <>  juin  1793  den  canons  pour 
leur  defense,  ils  sont  vsortis  sany  opposition. 

A  Baltimore,  le  navire  anglais  leTnusty,  capitaino  ITall, 
est  publiquenient  arm6  en  cour.se  par  un  ft  Ilirland, 
malgre  la  plainte  du  consul,  il  part  pour  croituftro. 

A  Philadelphie  deux  Bormudionn  prennent  Tun  4-  Kantix* 
12  canons  et  s orient  sans  objection. 

De  tous  c6t^8  de  semblables  avi«  arrivont,  le  minintro  S\MI 
plaint  le  25  juin  1793,  et  5  jours  aprts  le  necr^taire  (VEtat 
assure  sans  informations  quo  ces  bfttinioiiH  sont  tons  partis 

avant  que  le  gouvernement  ait  pu  prendro'don  nie.sures  pour 
les  retenir.  Cellea  qu'il  prcnd  contre  les  armeinentK  f ran- 
£ais  sont  si  justes  que  deux  heures  wuffisent  pour  leur  arren- 
tation. 

Le  citoyen  Fauchet  se  plaint  au  secrdtaire  d'Etat  lo  31 
juin  1795  de  ce  que  le  vaisseau  angkis  1' Argonauto  a  envoy tf 
«L  Lynhaven  [New  Haven?]  la  corvette  franpaiso  l?Esp<5ranco, 
qu'il  avait  pz-ise,  Py  a  r6arm^0  et  envoyce  en  orolsiero. 
L'Ex^cutif  ̂ crit  en  Virginia,  lo  gouvernour  rdpond  (iuo  le 
12  fdvrier  il  a  fait  prendres  des  informations,  qu'au  surphm 
il  attend  la  deposition  d'un  pilote  qui  est  absent.  II  arrive, 
ce  pilote;  quand?  Le  ler  avril,  cVst  ft-dire  au  bout  de  deux 
mois;  il  confirme  le  fait;  quelles  mesuren  sont  prises?  Au- 
cunes,  la  corvette  est  partie  depuis  longtemps. 
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Les  articles  provisoiros  arretes  outre  PAngleterre  et  les 

Prohibition  auser-  Ktats-Unis  lo  80  9"»  17»3,  seule  convention aux  existanto  ̂ ntre  ces  deux  pays  anterieurement 
au  traite  de  Jay,  ne  portaient  aucunes  dis- 

positions qui  interdissent  aux  sujets  de  Tnn  on  Pautrc  de 

prcndre  parti  au  service,  d^une  nation  en  guerre  avec  Pun  des 
doux.  Lc  citoyen  Genet  avait  done  etc  autoriso  a  enroler 
et  commissioner  ties  Americaias.  II  usa  de  cette  autorisation. 

Aucuno  loi  ne  s^opposait  a  ces  enroleinens,  cependant  an- 
tdrieureinont  a  Taete  du  CongrBs  du  5  juin  1794,  anterieure- 

ment memo  a  la  proc/lamation  du  president  du  5  juin  1793, 
des  Amtfricains  commissioning  par  le  citoyen  Genet  sont 

aiT(A»tes,  connne  violateurs  du  traite  de  paix  qui  fait  loi 
dans  les  Etats-Unis,  le  ministre  les  re(4lanie  d&a  le  20  inai  et 

lor  juin  171)^,  etdeja.il  rcpoit  cette  reponse  devenue  par  la 
suite-  un  argument  journalier,  quo  Tatfaire  est  entre  les 
mains  du  pouvoir  judiciaire,  sur  lequel  Texecutif  est  sans 
autorit6.  Je  dois  placer  ici  une  olxservation  quMl  ne  faut 

pas  perdre  de  vue,  c'est  quo  la  plupart  des  difficultes  SUH- 
(utees  aux  Fran<;ais  par  les  trihunaux  relativement  a  la 
neutrality,  ont  6tu  elevees  sur  le  re<|uisitoirc  des  attorneys, 

qui  representont  uux  Ktats-Unis  les  anciens  procureurs  du 
Hoi  en  Prance,  et  wont  immediatement  sous  les  ordres  de 

PBxecutif  ;  on  jugera  par  la  de  la  validite  de  Texcuse  alle- 

gudo  par  ce  pouvoir..  J'aurai  plus  d'une  fois  occasion  de 
revenir  sur  les  ddmarcihe  des  attorneys. 

Et  nous  auHsi  nous  6tions  en  paix  avec  ces  malheureux 

sauvagos  des  Contrees  do  POuest,  dont  la  population  decrois- 

sante  disparaft  dovant  les  peuples  civilians  que  1'Europe  a 
jettds  sur  leur  territoire;  et  cependant  ce  gouvernement  si 

severe  onrdlait  pour  Tarmac  qu'il  envoyait  contre  ces  sau- 
vag(4s,  non  seulement  <le«  citoyens,  niais  des  officiers  et  des 
soldats  fran^ais  r^fugi<3s  de  St.  Domingue  apr?,s  le  dtlsastre 
du  Cap. 

JL'acte  du  Congr&s  du  5  juin  1794  interdit  aux  Aineri- 
caina  la  facult^  d'accepter  aucun  service  militiiire  d'une 
nation  f)cligemnte;  d&s  lors  il  n'y  a  plus  qu'S,  se  soumettre, 
et  cette  Loi  eat  ex^cut^e  avec  tant  de  rigueur  qu'un  pilote 
est  emprisonnd  et  poursuivi  pour  s'fitre  trouv^  sur  le  canot 
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de  la  fregate  la  Concorde  ct  avoir  m;u  uno  part  (bins  uno, 
prise  faite  par  ce  eanot  (Tost  pen. 

Lie  citoyen  William  Talbot,  c/apitaino  du  oorsairo  FAmi 
de  la  Pointc  ft  Pitro,  amone  a  Charleston  uno  prise  <nfil 

enleve  tx  un  btttimont  uon  conunissionne;  eotto  prise  ost 

doclaree  nulle  a  cause  du  dofaut  do  commission  du  premier 

capteur,  et  le  eitoyen  Talbot  est  arroto,  ineareoro  ot  poursui  vi 

comme  pirate,  paivo  (pi'il  est  ne  amerieain,  <|iioi(nril  soit 
devemi  citoyen  iraiu;ais  par  sou  sernu^ut  d(*  lidelite  ])rele  a  la 

(juadeloupe  G  mois  au])aravaut.  L(v  tribunal  refuse  de  iveon- 
iiaitredesactesdelainunioipalitefram;aise.  Loc.itoyc^nTalhot 
sVwt  Hoastrait  a,  la  rigueur  d(»  la  loi  amerieaine  par  la  fuite. 
Le  ministre  Fauchet  etait  iiitorvonti  aupre.s  du  ̂ ouvenu1- 
mentdes  Etats-Unis  en  favour  du  eapitaiue  Talbot,  ntais  (*n 
vain;  rExecutif  arguait  de  son  impuissanee,  (vt  soutenait 

d'ailleurs  ([ue  le  pouvoir  judiciaire  avail,  le  droit  d(fc  jug(U'  si 
cetamericain  avait  suivi  los  regies  neciessainss  pour  prevenir 

toutey  fraudew  dans  Texpatriation.  Quelles  soul  e(»s  regh^s^' 

Eiles  nVtaient  prevues  par  aueunc  loi;  mais  qu'importe. 
Dans  le  cours  de  cetto  affaire,  le  Tribunal  s\»sl  permis  do 

mander  imperativement  a  sa  barre  le  consul  ot  le  chane-elier. 
La  legislation  des  Ktats-lJni.s, 

le  neutralik'.  J.^  J.V.L'        ^       •   j    «j  A ment  a  la  neutrahte,  n  oxiHluit  pas  memo 
encore  sur  les  fondemens  do  la  proclamation  du  President 
du  5  juin,  quo  dejtl,  sous  la  direction  d(^  rKxocuitif,  les 

entraves  qu^elle  devait  etablir  arrotaiont  de  tK>ut.o.s  parts  les 
armes  frau^aisesi 

Des  le  mois  do  may  1793  ctdanslo  courn  don  mow  suivaius, 
plusieurw  btitimonsfran(;ais,  comiiros  ou  autres,  sont  arretes 
ainsi  que  lenrs  prises,  sous  prfitoxto  (jue  c<\s  pris(^s  out  ete 
faites  dans  la  ligne  de  protection  des  Etats-Unis. 

Cette  ligne  n^tait  point  fixee,  ancunacto  rolatif  it  oo  point 

de  droit  n'avaittftfi  rendu  par  la  Legislature;  et  ce  nVst  quo  le 
S<)hr°  1793  quo  le  Secretaire  d'Etat  annoncc  au  citoyen  (Kuiot 
que  le  president  des  Etats-Unis  l\i  tixeo  it  uno  licuie  C!OH  crttes, 

En  vain  le  citoyen  Genet  insista-t-il  sur  la  relaxation  dew 
prises  faites  dans  cette  ligno  do  protection  avant  Pdpoquo  de 
cette  decision  notiffi^e;  eilo  omporte  Voffet  retroacstif,  et  le 
pr&ident  des  Etats-Unis,  quia  ovoqutf  a  lui  le  jugonient  des 
procedures  cornmenc^es  tt  oot^gard.oubliant  «an« 
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ne  pouvait  oxorcor  aueune  influence  sur  lo  pouvoir  judici- 
airo,  juge  quo  deux  dc  cos  prison  faites  sur  le  William  et  la 
Fanny  ont  ete  faites  liors  de  la  ligne,  et  fait  restituer  aux 
Anglais  le  Pilgrim,  pris  dans  cette  limite. 

Le  citoyen  Fauchet,  SOILS  le  miniate. re  duquel  ces  jugemens 
do  PKxocutif  sent  rend  us,  reclame  des  dcdomniagemens  pour 
le  William,  qui  a  ete  detenu  sans  fondement  une  annee  en- 

ticro.  Le  Secretaire  d'Etat  lui  repond,  le  f)  septembro, 
I7U4,  ((ue  cette  affaire  ifetait  rien  moins  quo  claire,  quo  pour 

consequent  il  ii'est  point  du  de  dedommagement,  que 
ecpcndant  des  commissaires  examineront  ces  preventions.  Le 
rapport  de  ces  conmiissaires  est  encore  a  paraitro,  quoiquo  le 
citoyon  Fauchet  soit  revenu  il  la  charge,  le  11  fevrier  1795 
par  uno-  lettro  restee  sans  reponse. 

Une  f  regate  anglaise  la  Cleopfitre  reprend  dans  les  Caps 
le  navire  la  Pamelon  et  roinmono,  le.  citoyon  Fauchet 
reclame  en  vain,  la  lettre  meme  tjif  il  a  ecrite  a  cc  sujet  le 

9  mars  1795  d(iniouro  sans  reponse. 

Le  vaisseau  anglais  r Africa,  apres  avoir  essaye  d'onlover 
le  citoyen  Fauchet  embarque  sur  un  pacjuchot  americain 
dans  les  eaux  americaines,  ontrej  leurs  terres,  no  rec/oit  qif an 

bout  dnun  mois  Torclre  de  se  rotiror,  il  s'y  soumet  parce  ([lie 
la  fregate  la  Meduso  (jifil  tenait  bloquec  vient  de  luiechap- 
per;  mais  il  no  quitte  New-Port  que  pour  aller  croiser  sur 

les  cotes  do  la  Virginie,  d'oii  el  sort  ensuite  (fescorto  aux 
bittimens  achetes  aux  Etats-Unis  et  charges  de  grains  pour 
Pann^o.  anglaise  dans  nos  colonies. 

(Jet  article  de  la  proclamation  du  Presi- 
.    .  1         T^.  TT    .  x         .  ,  A   . 
dent  des  htats-unis,  <iui  present  aux  bati- 

m<uis  do  guorre  de  \\u  sortir  des  ports  que  2i  heurcs  apres 
o.eux  de  rennemi,  est  encore  une  de  ces  restrictions  qui,  dans 
le  princ.ipo  de  la  guerre,  no  portaient  que  sur  les  batimens 
fran<;ais  souls  admis  alors  dans  les  ports  des  Etats-Unis. 

Pour  son  execution  ainsi  ciuo  po\ir  cello  de  la  pr6c<$dente, 

PExcMuitif  dea  Etats-Unis  no  manque  pas  lo  moyena  coorci- 
tifs  (iontre  los  l)ittimens  de  guerre  ot  corsaires  f  ran^ais  qui, 
n\yant  point  crautres  ports  dans  cos  parages  pour  so  r6parer 
ot  amonor  leurs  prises,  oncourent  et  subissent  une  immediate 
confiscation. 
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Mais,  lorsque  ces  rifles  sont  onfreintos  par  los  batimons 

anglais,  les  plaiutes  portoes  a  cot  o^ard  clu  gouvornoment  des 

Etats-Uniw  n'ont  cTautre  fruit  quo  Passuraneo  toujours  don- 
nee  apros  un  long  examen  des  faits  quo  des  plainlos  soront 

portoes  a  Londres.  Tel  a  ote  lo  eas  pour  le  vaissoau  PAfriea 

qui,  apres  six  semaines  do  station  dc.vant  la  Medusc,  force  do 

s'ecarter  d'ellc  par  un  coup  devout,  la  poursuit  t\  Tinstant  ou 
il  apprend  qu'elle  a  mis  a  la  voile. 

L'articlo  17  de  notre  traitd  avec  los  Etats-Unis  porto,  ccs 
mots: 

Admission  de  bati-  u  Et  ilu  ̂ ontiuiro,  il  no  Honi  donno  a^il<^ 

^eni^i?insiS?po?ta  n^  1'ctraito  dans  lours  ports  ou  havros  i\  coux 
aes  Etats-unia.  ^j^  vaisseaux  do  guorro  ou  corHaircs)  (jui 
auront  fait  dos  priso.8  sur  los  sujots  do  Sa  Majosto  ou 

desdits  Etats-Unis;  ot  s'ils  sont  f orcos  d\y  ontror  par  tompoto 
on  p6ril  de  la  iner,  on  low  fora  sortir  lo,  plus  t6t  <iuMl  s(*ra 

possible." 
L'article  22  defend  t\  tons  corsairos  autros  <[iio  coux  d(\s 

pailies  contract-antes  d'armor,  vondrc*.  lours  prises,  doohar#or 
le  tout  ou  en  partic  dolours  car^raisons  dans  los  ports  rosj)(^,c- 

tifs  et  nifime  d\y  prendrck  d^autros  vivros  <iuc  eoux  <)ui  s(x.ron<; 
n^cossaires  pour  so  rendro  an  port  1(^  plus  voisiu  d(»,  PKtat 
qui  les  .a  cotamissionnos. 

Qui  ne  verrait  dans  cet  article  22  uno  disposition  conlirma- 
tive  de  Particle  17? 

La  logique  de  TEx&uitif  ameTieain  a  mi  lo  fain^  sorvir  a 

1'interpr^tation  gratuite  d<^-  Particle  17  dans  un  sons  tolle- 
ment  favorable  aux  Anglais,  qu'il  andantit'  pour  anisi  dire 
tousles  avantages  r&mltans pour  nous  clo  sav6ribiblo*  toiuuir. 

Suivant  le  gouvernomeut  anicricain,  Toxclusion  dos  bttti- 
mens  de  guerre  qui  auront  fait  dos  prises  no  doit  .faro 
entendue  que  pour  ceux  qui  amdneront  lours  prison  avoo  oux, 

et  s'il  en  dtait  autrement,  Particle  22,  dit-il,  serait  superflu. 
Arbitre  en  dernier  ressort  dans  la  prop  re  cause,  il  intor- 

pr(>te  ainsi,  en  f aveur  de  hos  ennoinis  et  sann  discussion  avoo 
la  partie  int^ressde,  des  dispositions  sur  IcnquelloH  lui 
avait  eu  besoin  qUe  les  ontreprises  des  Anglois  lui 
rassent  des  doutes. 

C'est  le  7  7hre  1794  seulemont  que,  sur  uno  plainte  dti 
ministre  du  4  fructidor  (21  aoiit)  le  secretaire  d'Etat  signitio 
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cetto  innovation  tiu  citoyon  Fauchet;  cc  ministre  reclame 
inutilomcnt  par  uno  lettre  du  18  soptoml)re  centre  cette 

interpretation,  los  effets  s'onsuivent,  ot  cli\s  lors  los  vaissaux 
anglais  entrant  ot  sortent  lihrcinont  dans  les  ])orts  des  Etatw 
Unis,  s\y  roparont,  y  font  des  vivres,  prennont  aisement  des 
armes,  bloquont  los  Iwtinicnts  francais,  stationnent  dans  les 
baies,  enlovcnt  nos  corsairos  ot  nos  batimens  de  guerre,  et 

viennont  tuisnite  se  rafrafchii'  pour  recommence!1  lour  croi- 
sien^,  en  uu  mot  jouissent,  a  la  vente  pivsde  lours  prices,  de 
tons  les  avantagcH  dontla  France  avait  cru  wYssurer  la  jouis- 
sanee  par  un  traite  (jui  f ut  un  veritable,  bienfait. 

Le  2i)  mai  17i)5,  le  Secretaire  d'Etat  vent  bien  annoncer 

quo  rKxociutif  s'opposera  a  ce  quo  les  vaisseaux  anglais 
stationnont  dans  les  hfivres  amerie,ainw,  inais  c'est  parce 
(uril  sail.  <iuo  cette  promesse  ne  Tengage  &  rien  et  qu'il  sera 
toujours  fort  aise  de  soutenir  qifil  ify  a  pas  eu  station,  inais 
mouillage. 

On  \\\\\\  sau rait  doutor,  lorsqu'on  le  voit,  sur  des  faits  plus 
positifs  <^t  plus  gravels,  oluder  la  justice  on  la  rendre  sitard, 
<|irollo  d<iuivaut  a  un  refus. 

La  f  regattv.  anglais(^-  la  Terpsichore  prowl  le  corsairo  f  ran^ais 
la  Montague,  ello  mouille  avoc  cette  prise  a  Norfolk.  Le 
vice-consul  reclame;  on  laisse  ecouler  douze  jours  avant  de 
lui  repondre.  Le  18  septembre  17i)-i,  le  ministre  intervient; 

point  dv  rdponno;  il  insiste  le  1°  8bro,  et  le  lendemain,  le 
se,cretaire  (PKlat.  Pinforme  ((ifil  ecrit  au  gotiverneur  de  Vir- 
gini(k-  pour  fain^  rendre  justice;  elle  so  borne,  cette  justice, 

il  (iontinuor  l(ks  onq'uctos  cldja  conmiencees  sur  la  plainte  du 
vi(*-e-consul,  mais  a  les  continuer  avec  uno  tello  lenteur  quo, 

fi  inois  apres,  c-c-.tte,  afTairo  u'est  par  tinie,  et  le  24  fevrier 
1705,  le  ministro  rex/oit  avis  du  secretaire  d'Ktat  que  le 
lieutenant-gouverneur  s'est  transporte  sur  les  lieux  pour 
verifier  les  faits.  La  verification  ifa  pas  de  suite. 

Lo  (>  Shru,  le  ministre  se  plaint  de  co  qu1  une  nutrc  fregate 
vionl  encore  crontnir  il  I  Iaiu))ton  avec.  des  prises;  il  insiste avec 
fonsopour  que  dos  ordrcw  gdnoraux  soiont  donnas  avec  uno 
precision  tollo  quo,  pour  en  obtenir  Pex^cution  il  ne  soit 
par  n&wHtiirtf  (Patt^iulre  <|uedosplaintes  soient  portdos,  des 
onqufites  interminabl(is  etablies,  entin  ix^lle  que  les  Anglais 
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iTaient  pas  le  terns  de  nivitailler  leurs  prises  et  do  los  remot- 
tre  a  la  mer  pendant  que  Ton  informe. 

Ainsi  presse,  le  secretaire  d'Etat  no  pent  we  dispenser  do 
donner  des  ordres  circulaires  aux  gouverneurs  pour  qifils 
pronnent  les  mesures  necessaires  pour  faire  executor  sans 

dt'Iai  les  dispositions  do  notre  traite  repressive*  contro  los 
hostilites  dos  Anglais.  Cos  ordres  sont  donnes  le  10  iSllp°. 

Sont- its  executes?  Jamais,  et  taml'is  que  tons  les  attorneys, 
et  jiisqii'au  moindre  officier  des  douanos  sont  a  Tattut  dos 
occasions  d'arreter  un  btltiment  f  rancais,  la  lentour  crusago 
favorise  les  vaisseaux  anglais. 

LTaffaire  de  TArgonaute,  (deja  rapportee  a  Tarticle  do. 
rarmeinent)  qui  amene  la  fregate  rEsperanoe  a  Lynlmven, 
Ty  rearme  et  Tenvoye  en  croisiore,  en  ost  un  premier  ex- 
emple:  la  correspondance  sur  cetto  affaire  entre  le  ministrc 

et  le  secretaire  d'Etat  commence  le  31  Janvier  1.795  ot  tinit 
lo  li  mai,  sans  qu'aucune  mesure  active  ait  ete  prise. 

Aussi  le  ministre  hesite-t-il  pour  so  plaindre  par  sa  lottrc 

du  2  nia}"  1795  de  ce  qu'un  corsaire  fran^is  o.t  doux  de  sos 
prises  viennent  d^etre  captures  et  amonos  a  Hampton.  L(i, 
^8  may,  lalettre  pr^cedente  ̂ taitsansroi)onse,  les  flutes  fran- 

<;aises  la  Raison  et  la  Prevoyaute  vonaient  d'etre  prises,  ot 
les  fregates  la  Thetis  et  le  Hussard,  faisant  partie  crime,  divi- 

sion anglaise  qui,  pendant  dix  mois,  n'a  pas  quitttf  la  cfito  ou 
les  nidos,  viennent  >se  rafratchir  apros  cetto  capture.  Lo 

citoyen  Fauchet  demande  an  moins  reponse;  il  n'on  obtient 
d'autre  sinon  que  les  prises  ont  et6  faites  hors  des  oatix,  quo 
celles  amen^es  ti  Hampton  sont  repartics,  et([iio  les  frigates 
ont  le  droit  de  se  reparer  des  dommages  <iifelles  ont  souffort 
dans  lo  combat. 

Si,  dansce  chapitre,  je  voulais  retracer  toutey  lea  persocu- 
^om  QUQ  nos  corwaires  out  oprouvees  aux 
Etats-Unis,  sousle  pr6texte  de  Parmemont, 
je  serais  forcg  de  In^tendre  fort  au  deia 

des  bornes  d'un  metnoire;  je  crois  done  devoir  me  bonier  il 
vous  en  mettre  sous  les  yeux  quelques-uns  des  oxetnplcs  les 

plus  frappans,  et  d'abord  &  vous-d£velopper  les  formes  iu- 
certaines  et  vexatoires  employees  pour  mettre  &  execution 
la  prohibition  de  FaiTnement  aux  Etats-Unis. 
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L'acte  du  Congros  du  5  juin  L7i)4  attribue  aux  C  -ours  do 
district  la  connaissancc  dos  actes  attentatoires  et  la  neutra- 

lite;  ot,  cependant,  lo  ])ouvoir  oxecutif  on  assume  concurro- 
ment  la  connaissancc,  en  sorto  <jue  nos  ennemis  ont  rocours 
soit  aux  gxmvornours  dos  Ktats,  soit  aux  tribunaux,  suivaut 

qu'ils  so,  flattont  do  trouvor  dans  los  uns  on  dans  los  autros 

dos  dispositions  plus  I'avorubles;  sotivent  memo,  ils  com- 
mencont  par  no  s^iddrossor  qifati  jrouvornour,  ot,  lorsque 
To.vidonoo  a  fait  iniorvonir  do  sa  part  uno  cledsion  (jui  nous 

ost  favorablo,  ils  out  alors  rocoui's  an  pouvoir  judiciaire, 
qui  voo-onnnonco  uno  instruction  ot  otornisoon  ([uolquo  sorto 
la  detention  du  o.orsaire  (jui  j)ouvait  nuiro  au  connnorco 

Four  ordonnor  do  soniblablosarrestationsonovoiraitpout- 
fitro  ((uo  dopositions  fonnollos,  dos  tonioignagos  avoros  sont 

nocossaires'4  Non,  la  dononciation  du  premier  iiulividu, 
(juolquefois  d'un  consul,,  ou  de  matelots  onneini^  suffisent; 
ot  les  attorneys  avancent  en  principe,  avoues  par  le  gou- 
vernemont,  (juo  lour  persuasion  ou  conviction  person  nolle 
suffit  pour  los  uutoriser  a  fairo  poursuiyro,  sans  plaintos  ni 

dononciations  regul  lores  les  corsaires  sonpconnos  d"arme- 
niont  aux  Ktats-Unis. 

Los  proces  uno  fois  commences  devionncnt  le  patrimoine 
dos  gens  do  loi,  ot  8  ou  4  avocats,  (tol  ost  Pusa^o)  payes 
chac.un  dopuis  400  jus<|uVi  1,^)0  dollars,  noyent  dans  de 
vains  ot  lon^s  dobats  ION  faits  los  plus  clairs  ot  los  plus  posi- 
lifs,  ot  trouvent  dans  los  tribunaux  de  circuit,  dont  los 
sections  no  sont  quo  tomporairos,  la  plus  grande  facilito  a 

fairo  ajournor  la  decision  a  la  prochaino  Cour,  c'ost-j\-diro  it 
six  mois,  au  l>out  desquels  il  rosto  encore  la  resource  do 
Tappol  a  la  cour  focloralo. 

Quelquefous,  apron  avoir  parcouru  cctto  tfchelle  de  vexa- 
tions, nos  eonsaires  ont  o))tonu  uno  solution  favorable;  nmis 

(jifimporto  au  gouvornomont  ,an#lais,  lo  IwUiment  a  ddp^ri, 
il  ost  demon  ro  inactif,  <^t  lo  commerce  a  <^c.happ6  ti  BOS  pour- 
suites. 

Lo  citoyen  Fauchot  a  vainomont  inniytd  pr?s  du  gouverno- 
mont  am6ricain  pour  obtonir  <jue  den  inewurea  moins  vexa- 
toirew  fuHsent  adoptoos;  lo  9  fruotidor  (20  aout,  lYi)4)  il  on 

tfcrit  avec  force,  et  n'obtlent  on  r^poiiHO  (lu'une  phrase  dila- 
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toire.  Le  IT  octobre  merne  anneo,  il  ivvient  ti  la  charge  il 

demande  que  les  corsaires  franyais  et  leurs  prises,  ainsi 

arretes,  puissent  etre  mis  en  liberte  moyennant  caution;  Ic 

secretaire  d'Etat  lui  repond  le  £2  par  cette  assertion  si  con- 
stamment  repetee,  que  TExecutif  ne  peut  rien  sur  le  pouvoir 

judiciaire,  qu'il  ne  peut  admettre  les  cautions  proposees,  eon- 
traires  aux  formes  usitt'es  dans  les  tribunaux. 

Eniin,  le  13  floreal,  4e  annee,  le  citoyen  Fauchot  presse  de 
nouveau  le  secretaire  d'Etat,  et,  en  lui  accordant  quo  TExe- 
cutif  ne  puisse  toucher  aux  formes  judiciaires,  il  le  >sollieito 
du  moins  de  faire  acte  de  bonne  volonte  par  des  proclama- 

tions, ou  en  provoquant  une  loi,  ou  entin  par  une  demarche 
quelconque. 

La  lettre  en  r£ponse,  qui  est  du  12  may,  ne  repond  pas 

meme  &  cette  pressante  sollicitation,  et  se  renferme  dans  lew- 
Evasions  fournies  par  un  attorney  pour  le  cas  particulier 
qui  avait  provoque  la  lettre  du  citoyen  Fauchet. 

A  Fappui  de  ce  que  je  viens  d'avouer  dans  le  cours  do  c-e. 
chapitre,  il  n'est  que  tropde  faits:  void  quelques  exoinples. 

Le  3  juillet  1794,  (un  mois  apren  1'acte  du  Uongrcs  qui 
charge  les  Cours  de  circuit  de  la  connaissance  des  procos 

relatifs  a  la  neutralit^),  le  secretaire  cl'Etat  instruit  lo  citoyon 
Fauchet  que  M.  le  president  a  decide  que  le  Pilgrim  a  etc 
prix  dans  la  ligne  de  neutrality  et  o,i\  a  ordoun£  la  rcl&che. 
L"ordre  est  execut^. 

Le  18  Janvier  1795,  le  citoyen  Fauchet  est  oblig4  de  sol- 
liciter  une  prompte  decision  de  la  part  de  M,  le  President, 
qui  doit  prohoncer  sur  la  prise  du  Hope,  Mtiment  anglais, 
dont  la  vente  est  arret^e  ̂   Baltimore,  sur  une  (16nonciation 

vague  du  vice-consul  anglais. 
A  New-Port,  une  prise  faitepar  lecorsaire  le  Sans-Pareil 

est  arr£t£e  par  ordre  du  gouverneur  le  26  aout  1794,  le 
citoyen  Fauchet  reclame  contre  cette  arrestation  non  fondoe; 
le  gouverneur  relficho  la  prise  dans  le  cours  de  septembre, 
mais,  &  Tinstant,  la  saisie  est  crois£e  par  un  tribunal  dont  la 

session  ne  doit  avoir  lieu  qu'au  ler  9bre  suivant. 
II  eat  digne  de  remarque  que,  dans  cette  affaire,  le  capitaino 

de  k  prise  est  arr6t6  sur  uue  d^nonciation  de  deux  ruatelotn 
anglais;  les  so up^ons  ̂ taient  rf  forts  contre  cesd^nonciateurn 

qu'on  est  oblig^  de  les  arr&ter  eux-m6mes,  iis  avouent  la 
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faussete  do  leur  deposition,  aussitot  on  les  relachc  et  Ton 
rotient  en  prison  lo  capitainc. 

Les  papiers  dc  la  prise  sont  deposes  ches  k>  collecteur  do 
la  douane;  une  tentative  est  faite  pour  les  lui  enlever,  et  il  so 
refuse  le  lendemain  a  en  donner  communication  et  a  en 

laisser  tirer  des  expeditions  qui  puissent  assurer  les  droits 
des  captcurs. 

A  New- York,  la  Favorite  non  disarmoe,  niais  gardee  seule- 
ment  par  quelques  homines,  est  un  jour  envabie  subitement 
par  les  officiers  de  la  Douane,  qui  abattent  le  pavilion 

fran^ais  et  enlevcnt  les  canons  quails  pretendent  y  avoir 
ete  deposes  par  un  corsaire  pour  son  armcment.  Le  citoyen 

Fauchet  reclame  le  23  7bro  17i)-i,  observe  que  ce  bStiment 
appartient  &  FEtat,  qu'il  n'est  point  demantele,  que  le  consul 
n'a  point  etc  prevonu,  quo  nulle  onquete  preliminaire  n'a  eu 
lieu;  il  obtient  restitution  dcs  eflfets enleves,  deux  mois  apres 

le  IT  9bro. 
Ma  d<Sp6che  &  la  Commission  des  relations  exterieures  du 

8  vendemiaire  dernier,  timbrec  Contenticux  politique  No.  3, 

renferme  d'amples  details  sur  Taflaire  de  la  corvette  de  la 
Republique  le  Cassius,  (|ue  j'ai  ete  oblige  d'abandonncr  an 
gouvernement  americain,  pour  <3viter  des  f rais  enonnes  a  la 
K^publique. 

ffe  ne  rapporterai  done  ici  cette  affaire  quo  d'une  maniere 
trfis  succincte. 

Le  capitaine  do  cette  corvette,  vendue  a  la  Republique  par 

contrat  souscrit  du  general  Laveaux,  est  d'abord  arrete  par 
[pour]  un  acte  coinmis  par  lui  comme  commandant  ce  bliti- 
ment;  il  n'est  libre  que  sous  caution;  malgr6  mon  certiiicat 
attestant  que  cette  corvette  est  bathnent  de  1'Etat,  elle  est 
saisie,  d6gr66e;  on  me  demande  caution,  je  la  refuse  d^abord 
et  presso  PKx6cutif  d'intervenir;  il  charge  en  effet  Tattorney 
g<5n6ral  de  fairo  des  demarches  pres  cle  la  Com*  Supreme,  et 
cello-ci  casse.  la  proc/edure;  mais  il  Finstant  une  nou voile 
saisio  OHt  ordonn(5o  sous  le  pretexte  que  cette  corvette  a  pris 

do  1'armement  aux  Etats-Uuis  avant  d^appartenir  A,  la  Repu- 
blique. Je  reclame  lo  lar  vend6rniaire,  et  csontre  le  fait  do 

Pannernent  ot  contro  la  saisio  faite  en  consequence,  par  con- 

ciliation j'offre  alors  caution,  on  la  refuse,  et  fabandonne  le 
b&timent  apr^s  4i  jours  d'inutiles  debate. 
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C'est  en  reponse  a  cettc  lettre  que  le  Secretaire  cY  Ktat  mot  on 

avant  par  la  sienno  du  ler  S1'"*  171)5  fetto  allegation  otrango, 
quo  fondee,  on  non  fondee,  Farrestation  do  la  corvette  do 

la  Republique  ne  pent  otre  regardoe  commo  uric  violation 

du  traite,  puiaqu'elle  est  le  fait  du  pourvoir  judiciaire,  sur 

lequel  FExecutif  ne  peut  rien!!!  Cette  phraso  n'a  pas  besoin de  commentaire. 

A  New-York,  le  corsairo  la  Vengeance  ainenc  uno  prise; 
Tun  et  Fautre  sont  arretes  par  ordro  do  Fattorney  do  Now 

York  sans  qu'aucun  affidavit  ait  autorise  unc  tolle  demarche; 
mais  Air  Fattorney  soutient  qu'il  n'en  a  pas  besoin,  il  a  vu 
dans  les  mains  du  Consul  anglais  dos  preuvos  plus  quo  suf- 
nsantes,  il  garantit  la  condauination  du  Imtiment.  *I<i  ro(;ois 

de  mon  c6to  des  preuves  ecrites  qu'on  a  chorche  a  suborner 
des  temoins,  bientfit  apres  arrivent  do  Sl  Doininguo  dos 
pieces  probantes.  Et  malgre  un  plaidoyer  insolent  de  Fancion 
secretaire  de  la  Tr&orerie  Hamilton,  dans  kxiuol  il  ose  diro 

que  les  certitic'ats  des  auto  rites  constitutes  do  Saint-Pomin- 

gue  ne  meritent  pas  de  contiancc,  puisqu'ils  oinano'nt  dos 
agens  d'un  peuple  qui  a  iimnole  sa  religion  ot  son  Roi  ot 
s^est  plonge  dans  le  bourbicr  de  tons  les  crimes,  malgre  la 
conviction  de  Mf  Fattorney  et  scs  conclusions,  le  fait  de 
Farmeinent  est  declar£  faux;  mais  ces  Messieurs  avaiont  fait 

jouer  un  autre  ressort;  Mr  Fattorney  avait  croiso  la  premiere 
saisie  par  une  seconde  fondeo  sur  ce  quo  lo  corsairo  avait 

porte  a  S?  Domingue  des  poudres  tirees  d'une  frogato  f nm- 
^aise,  cas  non  pr£vu  par  la  la  de  neutralite.  Ainsi  voila 
-un  second  point  &  juger,  ot,  sur  le  premier,  appel  est  inter- 

la  (Jour  f  ed^rale. 

Dans  ce  ckapitre,  je  ne  forai  point  entrer  los  observations 

Convention  ConsulHire.   ailX4uellcy  pOUVOnt  doilHOr  liOU  los    vicCH de  k  convention  consulairo;  ces  vices  out 
ete  d6ja  developp^s  dans  plusieury  m<5moires  auxquels  il  y 
a  peu  de  choses  i  ajouter,  et  notamment  dans  celui  remis 
au  comit^  de  salut  public  et  &  la  commission  des  relations 
ext^rieures  par  le  consul  general. 

Les  circonstances  dans  lesquelles  la  France  est  placee  vis- 
&-vis  du  gotlvernement  am^ricain  doivent  f  aire  ajoiirner  tout 
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projot  do  re  forme  do  cette  convention  jusquTi  ce  quo  les 
bases  (Tun.tniite  de  commerce  aicnt  cte  assisos,  ou  plutot 

qu'il  soit  assure  quo  rallismce  subsiste  one-ore." 
Jo  me  renfernie  done  dans  lo  plan  de  ce  rapport  ot  vais 

vous  transmettrc  l(is  difticultos  qui  out  eu  lieu  relativeinent  a 
son  execution. 

II  nYn  est  pas  d\me  convention  consulairo  eomme  d\m 

traitc  do  commerce.  Dans  celui  -ci,  quoiquo,  en  apparence, 
et  verbativement,  il  y  ait  reciprocity,  il  existe  reellement 
une  lutte  entre  les  parties  contnictantes,  dont  ehaenne 

travaille  il  s'assurer  la  hiihincc  coinmereiale  sur  Tautre,  et 
surtout  il  se  procurer  des  avantages  refuses  a  ses  rivaux  en 
eounnerce.  La  premiere  an  contraire,  fondee  sur  des  bases 
liberates,  a  pour  premiere  condition  la  reeiprocite,  et  chaeunc 
des  parties  a  inteivt  a  maintenir  Tautre  dans  la  jouissance 

des  avantages  stipules,  alin  d'cn  jouir  elle-meuie. 
Co  principe  est  entendu  en  France,  et  les  consuls  ameri- 

cainsn'y  eprouvent  pas  d'entraves;  il  nVn  est  pas  de  meme 
aux  Etats-Unis;  sans  Jeter  plus  loin  lours  regards,  ils  voycnt 

pres  d'oux  un  avantage  accorde  et  r(»gardont  eomme  une 
petite  vietoire  Toccasion  de  se  soustraire  a  cetto  obligation. 

Pour  r(kxecution  de  cette  convention  consulaire,  uno  loi  a 

ete  rendue;  olio  est  insuttisante;  loi'S((ue  les  ministros  out 

reclame  pros  de  rKxecutif;  il  s'est  eontente  de  repondre 
qu'il  avait  donne  ordre  aux  attorneys  de  fairo  ce  <iuo  veut  la 
loi,  et  les  attorneys  no  manquent  jamais  de  moycns  de 
prouver  que,  dans  le  cas  qui  a  donne  lieu  a  reclamation,  la 

loi  n'est  pas  precise  ou  quo  ses  conditions  no  sont  pas  rem- 

pliea. 
Tello  est  la  marcho  constantc,  et  tolle  olio  sera  toujours, 

aussi  longteinixs  (n'ie  le  gouvernement  fran^ais  n'aura  pas 
fait  sontir  a  TExec-utit'  la  necessite  d'uno  canduiteditterente, 
on  faisant  refus(»-r  en  France  aux  consuls  amoricains  les 

moyens  (Parrestation  de  lours  deserteurs  clans  le  eas  oii  olio 

UOUH  ost  refua(5e  et  d'exocution  do  lours  jugements  consu- 
lairos  jusqu'a  ce  que  des  mesures  suffisantey  aient  ete  prison 
pour  quo  los  consuls  franc,ais  en  Amoriquc  puisaenttoujours 

ot  sans  difficulte  obtonir  Punoot  I'autro.* 

«  This  parugra ph  IH  in  cipher  in  the  original . 
&  Paragraph  in  cipher. 
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A  cluiquc  instant,  ils  eprouvent  re,  gonro  ̂ opposition, 

dont  je  me  contenterai  do  vous  citer  quelques  oxomples,  & 

partir  seulement  de  Pcpoque  a  laqucllc  romonto  eo,  tableau 
abreg£. 

Le  26  dbye  1793,  lo  consul  do  Now  York  requiert  du 

sheriff  Pemploi  de  la  force  publique,  pour  Poxecution  d'un 

jugement  consulate  par  lui  rendu  contro.  lo  nommo,  Ban-ion, 
qui  refusait  de  sV  soumottre.  Lo  juge  do,  New  York  rofuso 

•la  force  publique,  le  citoyen  Gcnot  intervieut  par  uue  lofct.ro 
du  23  Janvier  1794,  le  31  nuivant  M?  Rauclolpho  lui  com- 

munique Pordre  qu'il  donne  au  marshall  do  f airo  co  (jue  v<Hit 
la  loi.  - 

Le  11  marssuivant,  le  secretaired'Etat  notifio,san«  reflexion 
1'opinion  de  Pattorney  de  Ne\v  York,  qui  no  (k.roit  point  lo 
marshall  oblig6  ̂ ,  executor  lew  sentoncow  den  consuls  f  ran<;ais 
par  la  loi  du  14  avril  1792,  dont  voici  les  dispositions: 

"Lesjuges  de  district  seront  aussi,  dans  lours  districts 
respectifs,  juges  competens  ])our  los  <us  ox- 
primes  dans  Particle  1)  de  la  diie  convention, 

et  ils  seront  temw  clc  donner  aide  aux  Consuls  ot  Vico-C3on- 

suls  du  Koi  des  Franyais,  pour  arrfitor  ot  niottro  on  suix^to, 
les  dfeerteurs  des  vaisseauxde  la  nation  fruiu/aise  c-onfonue- 
ment  a  la  teneur  dudit  article. 

Et  autant  que  par  quelquo  artich4-  do  la  dito  convention,  los 
consuls  et  vice-consuls  du  Roi  dos  Fran<;ais  out  droit  au 
secours  des  officicrs  exdcutifs  compdtons  du  pays  pour  Pox- 

^cution  d'aucuns  ordres,  les  marshalls  des  Etats-Unis  ot  lours 
deputes  seront  dans  leurw  districts  lew  officiers  competens  ot 
prfiteront  leur  assistance  conformdmeut  a  la  teneur  deKs  sti[)- 

ulations,  etc.17 
II  est  vrai  de  dire  que  Particle  12  de  la  convention  con- 

^sulaire  ̂ tabliasant  la  jurisdiction  den  consuls  n'a  point 
stipul^  que  pour  Pex4cution  de  lours  sentences  ils  auraiont 

recours  &  1'autoritd  publique  des  Etats-Unis. 
L'attorney  de  New  York  6tait  done  il  la  riguour  fonckl 

dans  son  assertion,  mais  Peffet  d'une  tello  legislation  n'eiuwt 
pas  moins  d'annuler  Particle  12  de  la  convention  consulairo, 
puisqueles  consuls  ne  peuve&t  cxercer  le  droit  qu'il  leur  con- 

que  lorsque  la  pax-tie  condamnde  juge  ft  propos  de  s'y 
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souinettro,  ot  qu'ils  ne  peuvent  faire  consigner  d'amendes 
d'appel  pour  assurer  les  droits  de  la  partie  lesee. 

II  dependant  du  gouvernenaent  des  Etats-Unis  de  provo- 
quer  une  loi  qui  reformat  ces  abus,  les  ministrcs  de  France 
e-xclus  de  toute  communication  avec  le  pouvoir  legislatif  ne 
pouvaient  lo  faire,  mais  cette  demarche  eiit  ete  trop  oppos ee 
a  renscmble  de  la  conduite  le  PExecutif  americain. 

La  m£me  rigueur  litterale  est  employee  pour  Tarrestation 
de>s  deserteurs;  Particle  9  de  la  convention  consulaire  porte 

que  les  consuls  justifieront  par  les  r61es  d'equipage  de  Fideii-' 
tite  des  individus  d&serteurs  dont  ils  reclameront  Tarresta- 
tion.  Cette  disposition  est  prise  &  la  lettre,  et  tout  autre 
genre  de  preuves  est  rejet£,  en  sorte  que  les  deserteurs,  en 

attendant  pour  s'echapper  Tinstant  ou  leur  batiment  est  pret 
de  mcttre  a  la  voile,  ont  la  presque  certitude  de  Pimpunite, 

Quelques  jurisconsultes  cependant  et  1'attorney  du  district 
de  Pennsylvanie  avaient  decid£  que  tout  consul  de  Franc.- 
fawant  la  requ'isition  et  fournissant  preuvex 
d&mit  ol)tenir  Vanestcition  de  tout  dewteur  fmn$ak, 
apres  le  depart  de  non  IxltiinMit. 

Et  le  citoyen  Fauchet  a  presse  le  gouvernernent  par  unc 

lettre  du  19  ventoye,  Fan  3e  de  decider  ou  faire  decider  que 
los  copies  des  r61es  d'equipages,  certifi6es  par  les  consuls, 
weraicnt  admises  comme  preuve  legale.  Cette  decision  est 

encore  il  obtenir,  quoique  j'aie  6crit  de  nouvcau  an  secrd- 
taire  d'Etat  &  cet  6gard. 

le  commencement  de  la  guerre,  les  vaisseaux  anglais 
arrfiterent   les    Mtimens    am6ricains,    les 

ArrestationdeHMti-    .     +  ̂         ,     ••          •.  J.VMJ*         j. mona  am6ri«aJnH,  tramerent  dans  leurs  ports  ou  ils  furent 
Violation  do  lour  pa-  7  -  ,          ,  A     , ,  ,.       , viiion  ot  prcasc  de  condamnes  sous  les  plus  legers  pretextes, 
lourH  rantelotH,  ,          ,,i  •*,*»•        ^  * 

et  partoutlesproprietesiranpaises  trouvees 
il  bord  des  atn^ricains  furent  contisqu^es. 

Lo  9  juillet  1793,  le  citoyen  Genet  sollicita  le  gouverno- 
mcnt  amdricain  de  prendre  des  mesures  pour  faire  respecter 

son  pavilion,  en  lui  faisant  sentir  que,  la  France  ayant  con- 

sonti  par  son  trait<$  a  regarder  comme  libres  les  marchan- 
dises  ennemies  charges  sur  les  navires  am^ricains,  il 

H.  Doc.  745,  !>8-2-vol  2   55 
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r&mlterait  pour  elle  d'un  tel ordre  de  choses  que  sa  condition 

serait  pire  que  si  elle  n'avait  pas  de  traite. 
Le  secretaire  d'Etat  lui  repond  le  24  juillet  que,  n'ayant 

pasde  traite,  les  Etats-Unis  ne  peuvent  obtenir  de  PAngleterre 
cette  disposition  de  faveur  contraire  an  droit  dew  gents. 

La  convention  nationale,  par  son  decret  du  27  juillet  1793, 

avait  ete  obligee  d'ordonner  par  represailles  Parrestation 
des  marchandiwes  ennemies  sur  les  batimens  neutres,  jusqu^ 
ce  que  les  ennemies  eussent  reconnus  non  saisissables  les 
niarchandises  i ran?  aises  chargees  sur  les  neutres. 

Les  Americains  reclament,  et  le  23  niv6se  3e  annee,  (2 
Janvier  17^5)  la  Convention  nationale  rapporte  cette  loi,  six 
semaines  apres  que  le  plenipotentiaire  arnericain  avait  signe 
&  Londres  le  fameux  traite  dont  Particle  17  consacre  Par- 
restation  des  batimens  americains  soup^onn^s  de  porter  des 

marchandises  ennemies,  ainsi  que  la  saisie  desdites  mar- 
chandises.  Cette  loi  et  Parr£te  interpr^tatif  du  Comite  de 

Salut  public  du  1-i  nivose  sont  encore  en  execution,  malgre 
Part.  3  du  traite  de  1778,  qui  porte  que  tout  avantage  en 
fait  de  commerce  et  de  navigation  accorde  par  les  Etats  Unis 
a  une  autre  nation  deviendra  aussit6t  commun  &  la  France- 

Le  fait  suivant  n'est  pas  indigne  de  remarque.  Quatre 
mois  apres  eette  signature  de  traite,  certainement  conuue 

du  secretaire  d^Etat,  le  citoyen  Fauchet  lui  repr^sentait, 
le  20  mars  1795,  que  le  commerce  de  la  France  et  celui  des 

Etats-Unis  sont  egalement  interesses  a  ce  que  PEx^cutif 
am^ricain  prenne  des  mesures  pour  r£primer  les  attentats 
de  PAngleterre,  qui  arr^te  tous  les  Mtimens  americains 
Hortant  de  France  ou  des  colonies,  sous  pr^texte  que  les 

nmrchandises  qu'ils  en  exportent  sont  propriet^s  f  rangaises, 
quoique,  dans  la  realit^,  elles  soient  le  retour  des  cargaisons 

am^ricaineSj  que  oes  entraves  ne  ten  dent  &  rien  moins  qu'a 
an^antir  entierement  le  commerce  des  deux  nations. 

Le  20  du  meme  mois,  le  secretaire  d'Etat  assure  le  citoyen 
Fauchet,  qvfU  ne  peut  y  avoir  de  doute,  que  les  efforts  con- 

vewMeaseront  f  aits  pour  Vattfyement  descitoyens  ame'ricaws. 
II  t^moigne  de  plus  que  les  torts  que  la  Republique  fran^aise 

pair  les  vemtions  du  comme?*ce  amdricain  sont  une 
de  meoontentement  pour  le  gowuernement 



CORRESPONDENCE   OF   ADET.  867 

Et  a  cette  epoque  le  traite,  couvert  encore  d'un  secret 
impenetrable,  avait  consacre  ces  vexations!!! 

II  ne  manquait,  pour  mettre  le  comble  a  cette  prostitution 

que  de  legalise!*  en  quelque  sorte  Parrestation  des  batiinens 
americains  charges  de  provisions  pour  France.  L'article  18 
de  ce  traite  Pa  fait.  Non  seulement  les  interets  de  la  France 

y  sont  sacrifies  en  declarant  contrebande  de  guerre  plusieurs 
articles  reconnus  libres  par  notre  traite,  mais  encore  par  le 
second  alin£a,  and  whereas  the  difficult  y  of  agreeing  &c.,  il 
ouvre  aux  Anglais  le  vaste  champ  dont  ils  ont  su  si  bien 
protiter,  en  autorisant  tacitement  Parrestation  et  la  saisie  des 

batimens  charges  de  provisions  autres  que  les  objets  de  con- 
trebande, moyennant  un  profit  mercantile  raisonnable  et  le 

payement  du  fret  et  demeurage. 
Appuyes  sur  un  tel  titre,  les  Anglais  ont  renouve!6  Pordre 

d'arrSter  tous  les  Mtimens  americains  charges  pour  France, 
et  moyennant  un  benefice  de  10  pour  0  0,  ils  se  sont  empares 
par  la  violence  de  tout  le  commerce  de  cette  nation  qui  ose 
encore  vanter  son  ind^pendance. 

Le  7  vend^miaire  dernier,  je  porte  mes  plaintes  au  gou- 
vernement  am^ricain  sur  cette  violation  inouie  du  droit  des 

gens,  qui  expose  la  France,  non  plus  a  une  diminution  de 
commerce,  mais  aux  horreurs  de  la  famine,  et  mes  plaintes 
restent  sans  rgponse. 

J'ai  du  ne  pas  m'en  6tonner;  le  gouvernement  americain 
ne  voulait,  ne  pouvait  plus  rien  faire;  et  battu  par  ses  pro- 

pres  principes,  il  n'avait  pas  pour  me  r^pondre  la  ressource 
des  Evasions  qui  remplissent  perp^tuellement  sa  corres- 
pondance. 

M5  Jefferson,  par  sa  lettre  du  7  7bre  1793  aMf  Pinckney? 
lettre  rendue  publique,  avait  reconnu  Pobligation  ou  6tait 

le  gouvernement  americain  de  s'opposer  a  cette  violation  du 
droit  des  gens,  qui,  tol£r£e  par  lui,  semit  n^cessairement 

regard^e  par  la  France  comme  une  atteinte  a  la  neutrality. 
Les  demarches  que  MFPinckney  reput  alors  ordre  de  Mre 

furent  sans  fruit,  et  le  Congr&s  se  d^termina  enfin  S,  em- 

ployer le  seul  moyen  pacifique  qui  lui  restait  d'empficher 
les  outrages  faits  &  son  commerce,  il  mit  un  embargo  le 

26  mars  1794,  qui  d&ermina  PAngleterre  S.  r^voquer  mo- 
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mentanement  Pordre  d'arrestations  des  batimens  charges  de 
farines  pour  la  France  on  les  colonies. 

Mais  quand  je  me  suis  plaint,  PExecutif  americain  n'avait 
garde  de  provoquer  le  Congres  a  une  demarche  de  cette 

nature;  il  s'est  bien  garde  dans  ses  communications  officielles 

de  soulever  le  voile  des  vexations  qu'eprouvait  son  com- 
merce, et  glissant  legerement  sur  ces  atteintes  portees  a 

Pindependance  des  Etats-Unis,  il  a  appuy£  avec  force  sur  la 
prosperite  prodigieuse  de  ce  m£me  commerce,  fruit  des 
alliances  si  heureusement  menagees  par  ses  soins. 

Un  embargo  a  Pepoque  de  ma  lettre  eiit  peut-etre  sauve 
les  colonies  fran^aises;  alors,  PAngleterre  couvraitles  Etats- 
Unis  de  ses  agens,  achetait  &  tout  prix  les  comestibles,  et 
les  Mtimens  pour  porter  aux  colonies  les  vivres  destines  a 
alimenter  Pexpedition  formidable  qui  devait  terminer  la 
conqu£te  de  ces  m£mes  colonies,  garanties  &  la  France  par 
les  Etats-Unis  en  vertu  de  Particle  11  du  trait6  d'alliance 
du  6  fevrier  1T78. 

Une  fois  en  possession  de  la  r^colte  entire  des  Etats- 

Unis,  PAngleterre  a  pu  sans  crainte  lever  Pordre  d'arresta- 
tion;  le  petit  nombre  de  cargaisons  qui  pouvaient  §tre 

expedites  encore  pour  les  ports  f  ranpais  n'^tant  plus  que 
d'un  mediocre  int^rgt.  Cette  condescendance  apparente 
sera  bientfit  sans  doute  presentee  comme  le  fruit  de  Pamitie 
sincere  et  des  £gards  de  PAngleterre  aux  reclamations  de 
PEx6cutif  americain. 

Ce  n'^tait  pas  encore  assez  que  d^extmre  de  toutes  les 
parties  des  Etats-Unis  des  achats  prodigieux  de  provisions, 
de  les  exporter  sur  des  b&timens  americains,  dont  la  vente 
eat  d€clar6e  S  leur  arrive  aux  Isles.  II  fallait  des  chevaux 

pour  monter  la  cavalerie  attendue  d'Europe;  des  officiers 
sont  r^pandus  dans  divers  Etats,  ach&tent  tous  les  chevaux, 
les  marquent,  les  r^unissent  dans  de  vastes  ̂ curies,  enr61ent 
des  pafef  rentiers  et  transportent  oes  chevaux  et  ces  hommes 
sar  des  b&timens  6galemeat  achet^s. 

J*e  r^chune  un  embargo  sar  cette  exportation  d'un  article 4e  contrebande,  je  reclame  centre  ces  armemenB  faits  sous 
pavilion  aja^ricain,  tandfe  quHl  est  de  notori^te  publique  que 
les  b&timens  sont  veadus  aux  Anglai$.  Le  20  Janvier  1796, 
le  Secretaire  d^tefe,  en  r^ponse  &  ma  lettre  en  date  du  22 
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nivose,  me  refuse  Pemhargo  sur  les  ehevaux;  il  sait  que  les 

batimens  qui  les  portent  seront  convert's,  et  il  me  dit  que 
les  vaisseaux  f  ranrais  ont  le  clroit  de  les  prondre  au  passage. 
II  ne  disconvient  point  que  les  batimens  sont  vendus  aux 
Anglais,  et,  comme  si  le  pavilion  americain  etait  eommun 

aux  deux  nations,  il  pretend  qu'il  ne  voit  pas  de  difference 
entre  louer  des  batimens  pour  un  transport,  ou  les  equiper 
et  les  monter  apres  les  avoir  vendus. 

Cette  Strange  doctrine  n'est  pas  restee  de  ma  part  sans 
reponse,  j'ai  insiste  sur  mes  premieres  demandes;  quel  en 
sera  le  fruit?  un  second  refus  du  secretaire  d'Etat^  s'il  croit 
pouvoir  encore  le  colorer,  ou  son  silence  s'il  ne  trouve  plus 
de  sophisme  &  m'opposer. 

Depuis  le  commencement  de  la  guerre,  les  Anglais,  con- 
stans  dans  leurs  mepris  des  droits  les  plus  sacres  des  nations, 
ont  a  ditferentes  reprises  presse  les  matelote  americains, 
mais  ces  cas  moins  communs  avaient  fait  peu  de  sensation; 

c'est  a  P^poque  ou  le  trait,6  venait  d'etre  conclue  que  regar- 
dant, sans  doute  avec  quelque  raison,  PAmerique  comme  une 

coloniel  anglaise,  TAngleterre  a  sans  nul  nienagement  exercl 
sur  les  marina  des  Etats-Unis  ce  revoltant  brigandage  avee 
une  audace  dont  elle  seule  offre  Texemple. 

La  presque  totalit^  des  Equipages  de  Mtimens  partis  des 
Etats-Unis  pour  les  colonies,  ont  ete  forces  de  servir  sur  les 
batimens  de  guerre;  a  la  Jamalque,  plusieurs  capitaines 

americains  se  sont  vu  enlever  leurs  brigandages;  un  d^eux, 
apre-s  en  avoir  reform^  un  compost  d^hommes  de  toutes  les 
nations,  a  6te  enfin  press6  lui-m^me  avec  ce  nouvel  equipage 

et  forc6  d'abandonner  son  navire  au  premier  occupant.  A 
J^r^mie,  des  scenes  plus  vives  ont  eu  lieu,  et  les  Americains 

ont  6t6  obliges  de  combattre  pour  se  soustraire  a  cette  vio- 
lence; des  exces  si  outrfe  ont  enfin  reveille  une  6tincelle 

d'^nergie,  et  &  Pinstant  ou  j'allais  r^clamer  contre  le  silence 
que  PEx^cutif  gardait  sur  ces  vexations  aussi  nuisibles  ̂   nos 

int^rgts  qu'elles  Staient  injurieuses  aux  Americains,  un 
membre  de  Congr^s  s'Slevant  avec  force  contre  Pabandon  ou 
le  gouvernement  aconstammentlaisseies  matelots  am^ricains 

enrdl^s  par  la  violence,  s'indignant  qu'un  trait£  eftt  §t&  con- 
clu  sans  qu'on  se  fut  occup^  de  leur  sort,  a  provoqug  une 
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resolution  tendante  u  faire  rendre  la  liberte  aux  marins 

presses  et  &  les  mettre  a  Favenir  &  Fabri  de  FStre. 
L/Executif  est  charge  des  niesures  ft  prendre  a  cette  egard; 

c'est  en  dire,  assez  pour  oter  tout  espoir  que  des  demarches 

vigoureuses  arrachent  a  nos  ennemis  ce  inoyen  d'augmenter leurs  forces. 

Je  ne  puis  terminer  ce  chapitre  sans  rappeler  ce  que  f  ai 

deja  dit  dans  ma  derniere  dep£che  N°5  timbree  PoKtique, 
que  nos  managements  pour  le  commerce  americain  etaient 

la  source  des  entreprises  de  FExecutif;  qu'ils  n^ont  et6 
regard£s  par  lui  que  comme  une  cause  de  faiblesse,  et  que, 

depuis  longtems  1'Augleterre  eut  ̂ te  contrainte  a  la  paix, 
.si  la  France  eut  donne  Fordre  d'arr^ter  tous  les  b&timents 
amerlcains  charges  pour  ses  ports. 

Le  SQluai  dernier,  le  Secretaire  d'fitat  Scrivait  a  mon  pr^- 
decesseur  que  ces  arrestations  etaient  de  ces  contretems 
ordinaires  dont  le  commerce  des  neutres  est  assail!  i  dans 

toutes  les  guerres.  Au  mois  d^octobre  suivant,  le  bruit 
courait  que  le  gouvernement  fran^ais  en  avait  donne 

Fordre,  et  le  Secretaire  d'fitat,  en  s'informant  pres  de  moi 
de  la  r^alite  de  ce  bruit,  en  question,  comme  s'il  en  etait 
persuad^,  se  montrait  si  dispos^  ̂   le  souffrir,  qu'il  me  deman- 
dait  s'il  £tait  g^n^ral,  ou  s'il  faisait  quelques  distinctions 
de  nation  ou  d'articles  de  commerce. 

Je  r^peterai  encore  que  tous  les  retours  en  France  sont 

propri^tfe  anglaises,  car  ils  sont  assures  &  Londres;  et  s'il 
n?£tait  pas  au  dessous  d'une  nation  loyale  comme  la  France 
de  recourir  aux  arguments  usiWs  par  PAngleterre  et  les 

fitats-Unis,  je  dirais  qu?on  justifierait  encore  cette  mesure 
par  Particle  XI  du  trait6  d'alliance  du  6  f 6vrier  1778,  qui 
doit  nous  rendre  communes  les  dispositions  de  Particle 
XVIH  de  celui  de  John  Jay.a 

En  1793,  les  colonies,  dechir6es  par  les  passions  qui  en 

Crfooi^etfentofe.   on*  ̂ *  *e  ̂ ^^  ̂ n  carnage  et  de  tous  les 
crimes,  romirent  sur  le  continent  une  f  oule 

immense  drhommes  de  divers  partis,  r^unis  alors  par  un 
a^ii»  paragraph  and  the  three  which  precede  are  in  cipher. 



CORRESPONDENCE   OF   ADET.  871 

sentiment  commun:  la  haine  de  la  Republique.  Quelques 

emigres  d'Europe,  reyus,  accueillis  et  proteges  aux  Etats- 
Unis,  se  joignirent  aux  chefs  de  cette  tourbe  aveugle.  et,  de 
concert  avec  les  Anglais,  organiserent  des  plans  de  conspi- 
ration,  tinrent  des  assemblies  publiques,  firent  retentir  les 
Etats-Unis  des  calomuies  et  des  injures  les  plus  atroces 
coutre  la  republique,  insulterent  11  ses  fonctionnaires,  ras- 
semblerent  des  forces  pour  aller  soutenir  ceux  de  leurs 
complices  qui  avaient  livre  a  la  Grande-Bretagne  une  partie 
de  nos  colonies. 

Apres  avoir  inutilement  tente  de  faire  retourner  a  Saint- 
Domingue  la  flotte  amenee  par  Galbaud,  ils  insurgerent  les 
equipages;  le  citoyen  Genet  reclame  pres  du  gouvernement 
americain  par  huit  lettres  success!  ves  depuis  le  i  aout  jus- 

qu'au  4  Xbre;  hors  la  proscription  des  rassemblemens  armfo, 
tout  lui  fut  refuse,  -i  homines  convaincus  d'avoir  voulu 
insurger  le  vaisseau  le  Jupiter  echappent  au  mandat  d'arr£t 
lance  contre  eux  a,  New  York,  et  le  gouvernement  refuse  de 
le  rendre  executable  dans  tous  leu  Etats.  II  laisse  sans  r^- 
ponse  la  demande  du  citoyen  Genet  tendante  a  ce  que  les  ports 

des  Etats-Unis  soient  fermes  aux  emigrant  royalistes  des 
colonies.  Deux  Mtimens  sont  equipes  pour  porter  des  re 
belles  au  M61e,  un  autre  en  conduit  200  a  Jeremie,  le  ministre 

demande  en  vain  qu'on  mette  obstacle  a  leur  depart,  le  se- 
cretaire d'Etat  lui  r^pond  les  30  9bre  et  6  Xbre,  qu'on  ne  peut 

les  empecher  ni  d'entrer  ni  de  sortir,  que  ces  bfitimens  ne 

porteront  pas  d^armes,  et  qu'au  sui-plus  s'ils  en  'emportent, 
les  vaisseaux  anglais  peuvent  les  prendre. 

Un  rassemblement  d'dmigres  enleve  &  main  arm£e  d'un 
batiment  f  rangais  des  d6p£ches  de  Saint-Domingue  &  la  Con- 

vention Nationale.  Le  gouveruement  promet  justice  et  fait 
une  proclamation  pour  d^couvrir  les  auteurs  de  cet  attentat. 

L'un  d'eux  nomme  Labedens  est  arrete,  mais,  malgr^  les 

plaintes  du  ministre  dont  la  lettre  en  date  du  30  9bre  est  sans 
r^ponse,  ce  Labedens  conserve  la  liberty  qui  lui  a  6t6  ren- 
due  &  la  solicitation  de  Pex-avocat  g^n^ral  Talon. 

L'acte  du  Congr&s  du  26  mars,  ordonnant  Pembargo,  lais- 
sait  au  president  la  liberty  d'accorder  les  exceptions  qu'il 
jugerait  convenable. 
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Le  28,  le  oitoyen  Fauehet  demande  une  permission  pour 

un  navire  charge  de  farines  et  de  ses  depeches;  la  permission 

ae  lui  f  ut  accordee  que  pour  un  navire  partant  sur  son  lest. 

A  cette  condition,  le  passeport  lui  f  ut  octroye  le  ler  may,  les 
ministres  anglais  et  espagnols  en  avaient  eu  un  semblable  le 

ler  avril  pour  La  Havane  et  pour  Halifax.  Un  autre  Mti- 
uient  sorte  de  Baltimore  avait  porte  la  nouvelle  de  cet 
embargo  a  la  Bermude  le  24  avril. 

Cette  £poque  avait  ete  marquee  pour  un  transport  nom- 
breux  de  rebelles  des  colonies  dans  la  partie  occupee  par 
Fennemi;  des  vaisseaux  anglais  avaient  rec?u  ordre  de  les 
escorter;  Fembargo  pouvait  deranger  cette  mesure;  mais  1§ 
droit  conf  er^  &  TExecutif  americain  leva  cet  obstacle,  et  des 
passeports  furent  delivres  il  20  batimens  porteurs  de  ces 
emigres:  aux  plaintes  port^es  a  cet  6gard  par  le  citoyen 

Fauehet  les  7  et  12  may,  le  secretaire  d'Etat  repondit  en  lui 
envoy  ant  la  liste  des  passeports  accord^s  jusqu'au  ler  may; 
(cette  liste  contirme  le  fait)  et  en  alleguant  que  ces  passa- 
gers  etaient  des  colons  malheureux,  hommes,  femmes  et 
enfans  qui  retournaient  dans  leur  domicile. 

Au  bruit  de  Farmement  formidable  que  les  Anglais  des- 

tinent  a  la  conquSte  de  nos  Isles,  1'espoir  a  ̂te  ranim£  dans 

Fame  d'une  partie  de  ces  r^fugigs  qui  couvrent  encore  le 
continent,  etun  grand  nombre  serait  parti  pour  S?  Domingue 
vsous  la  conduite  du  fameux  Cambeford  qui  a  6t6  eminent 

par  une  frigate  anglais,  s'il  leur  avait  tenu  les  promesses 
qu^il  leur  avait  faites,  pour  seconder  les  efforts  de  nos 
ennemis.  Tenir  les  g&i£raux  qui  commandent  aux  colonies 

sur  Favis  de  tons  les  departs,  eut  ̂ te  ce  que  j'aurais  pu  faire. 
\7ainement  aurai-}e  tent6  d'y  mettre  ofestacle  par  le  moyen 
du  gouvemement. 

Avant    Parriv^e   du  citoyen  Genet  aux  Etats-Unis,  le 
goUTOrnement  federal  avait  accord^  &  son 

ceSjjDwtte  am^-  pj^Qgg^jQ.  ̂   faculty  de  tirer  pour  4  mil- lions de  traites  sur  la  Tr^sorerie  des  Etats- 

llnfe,  eu  avance  da  remboursement  de  la  dette  am^ricaine, 
i  Feffet  de. payer  celles  tir6es  par  les  administrateurs  de  S^ 
Domingue,  etdoat  la  majetire  partie  6tait  dans  les  mains  de 
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citoyens  americains.  Pour  faire  face  aux  depenses  enormes 

du  grand  convoi,  le  citoyen  Genet  n'avait  pas  d'autres  fond*: 
il  avail  reni  ordre  de  negocier  avec  le  gouvernement  federal 
le  remboursenient  de  sa  dette  et  de  Teniployer  en  achats  de 
provisions  pour  France. 

Toutes  avances  lui  furent  refusees,  sous  quelque  forme 

qu'il  efit  propose  de  modifier  cette  operation,  et  il  ne  pourvut 
aux  depenses  qu'il  avait  a  faire  qu'en  arretant  le  payemeat 
des  traites  de  S?  Domingue  et  en  tirant  malgre  le  refus  du 

gouvernement  des  traites  qu'il  laissa  protester. 
Lorsque  le  citoyen  Fauchet  arriva,  TExecutif  se  rendit 

moins  difficile,  et  accorda  une  avance  de  2  millions  500  mille 
livres  ti  6  et  8  mois,  au  lieu  d\in  million  de  dollars  que  le 
ministre  demandait  a  des  terines  plus  rapproches.  En  de- 
cembre  1794,  il  fit  de  nouvelles  demandes.  entire  autres 
celle  de  70  mille  dollars,  elle  lui  f ut  accordee  par  des  revire- 
mens  qui  retinrent  Pinter£t. 

A  mon  arrivee,  ces  ressources  ̂ taient  epuis^es,  et  la  dette 
americaine  6tait  d^leguee;  je  me  serais  trouve  sans  fonds, 

si  je  n'avais  requis  M.  de  Swan  de  fournir  aux  besoins  clela 
Legation  et  des  Consulats;  lui-meme  avait  presque  epuise  la 

dette,  et  si  le  gouvernement  n'a  pas  pris  les  measures  dont  je 
lui  a  depuis  longtems  expos^  Turgence,  je  suis  a  la  veille  de 
voir  manquer  le  service. 

Pour  donner  au  gouvernement  le  temps  de  venir  £  notre 

secours  et  mettre  la  R^publique  ̂   1'abri  d'une  banque route 
aux  Etats-Unis,  j'ai  fait  diverses  demarches  aupres  du  gou- 

vernement federal;  on  va  voir  quel  en  a  £t£  le  siicces." 
L'agent  de  la  marine,  M.  Swan,  demande  un  sursis  de  trois 

mois  pour  le  payement  &  la  douane  des  droits  dus  sur  les 
marchandises  import^es  pour  compte  de  la  France,  montant 

si  environ  4  3,  500  000  dollars.  J'appuye  sa  demande;  elle 
est  rejet£e. 

Une  partie  de  ces  marchandises  s'est  avarice,  Mf  Swan 
demande  une  reduction;  je  la  sollicite,  elle  est  refus^e, 

Enfin,  le  5  niv6se,  je  demande  qu'en  payement  de  ces 
droits  la  Tr^sorerie  Nationale  accepte  de  moi  des  traites  sur 
Paris  payables  &  Amsterdam,  aux  termes  qui  conviendront 

«This  paragraph  iwid  the  preceding  are  in  cipher. 
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aux  Etats-Unis,  et  sujettes  i\  Tescompte.  J'observe  au 
Secretaire  d'Etat  que  je  suis  autorise  a  contracter  pour 
une  somme  considerable,  que  cet  arrangement  facilitera  le 

pavement  des  interets  de  la  dette  de  Hollaude,  conservera 

le  numeraire  aux  Etats-Unis  et  ne  derangera  paw  le  ser- 

vice, puisque  le  produit  de  ces  droits  est  extraordinaire  et 
inattendu. 

Le  secretaire  d'Etat  me  donne  d'abord  quelque  espoir, 
inais,  le  4  fevrier,  il  me  communique  la  decision  du  Secre- 

taire de  la  Tresorerie,  qui  porte  qu'ils  s'exposerait  &  la 
censure  et  £  la  responsabilite,  s'il  deviait  des  usages  et  pr6- 
cautions  usit£es  en  pareil  cas;  qu'il  faudrait  en  consequence 
que  mes  traites  soient  endossees  par  une  maison  de  com- 

merce, mais  que  d'ailleurs  il  ne  peut  acquiescer  a  ma 
demande!! 

Le  citoj^en  Genet,  par  ordre  du  gouvernement  demanda  ̂  
TEx^cutif  americain  le  14  juin  1793  que  le  compte  de  la 

dette  des  Etats-Unis  envers  la  Trance  fut  regie.  Cette 
operation  fut  commencee  des  lors  par  le  citoyen  Bournon- 
ville,  et  terminee,  sous  la  commission  qui  succ&la  au  citoyen 
Genet,  par  un  projet  de  compte  joint  a  la  depeche  de  cette 
commission  du  15  ventose,  Pan  3.  Vingt  et  un  mois  de 

travail  avaient  conduit  au  r&sultat  pr6sent6  dans  ce  rap- 
port, et  des  points  de  contestation  majeurs  6taient  encore  a 

terminer.  La  dette  est  d6Iegu6e  a  un  agent  de  commerce. 
Des  lors,  toutes  les  lenteurs,  toutes  les  difficult^  cessent, 
en  six  semaines  le  compte  est  arr^te,  et  la  Tr&orerie  f^d^- 

rale  ne  troiive  plus  d'obstacles  au  remboursement  d'une  dette 
sar  laquelle  il  lui  6tait  difficile  d'accorder  des  anticipations 
aux  ministres. 

Mais  ces  anticipations  out  pu  faire  craindre  qu'elles  ne 
fussent  employees  &  obtenir  une  influence  contraire  aux 
int£r£ts  de  k  Grande-Bretagne?  Ce  remboursement  subit 
a  uae  maison  de  commerce  devait  ̂ tre  bient6t  consomm^, 
et  PExfeutif^  libre  de  sa  dette,  devenait  ajQfranchi  de  la 
reconnaissance.0 

•Paragraph  In  cipher. 
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Ma  dep£che  du  27  veutose,  relative  a  1'affaire  du  general 
ob'ets divers  Collot  renfemiaiit  des  details  suffisans,  je me  borne  ti  la  retraeer  ici  succinctement. 

II  est  poursuivi  par  un  particulier  pour  un  fait  de  son 
administration,  et  le  gouverneraent  americain  a  refuse  son 
intervention  pour  faire  annuller  cette  procedure  qui,  com- 

mencee  en  prairial.  Tan  2,  n'est  pas  encore  terminee. 
Le  gouvernement  fran^ais,  conformement  a  Particle  8 

du  traite  de  commerce  du  6  fevrier  1778,  avait  ouvert  en 
Janvier  I79ides  negotiations  en  faveur  des  Americains  pres 

de  la  Regence  d'Alger,  que  la  politique  monstrueuse  de 
PAngleterre  avait  armee  contre  eux;  il  charge  le  citoyen 

Fauchet  d'en  donner  connaissance  a  PExecutif  Americain, 
et  de  lui  demander  communication  des  mesures  qull  se  pro- 

pose de  prendre  a  ce  sujet,  afin  de  combiner  ses  demarches 

pour  le  plus  grand  avantage  des  Etats-Unis.  Le  citoyen 
Fauchet,  en  faisant  cette  ouverture  an  Secretaire  d'Etat, 
lui  annonce  qu'il  attend  du  gouvernement  f  rancais  de  nou- 
veaux  details  sur  le  progress  de  cette  negociation.  Quelle 

response  obtient-il?  La  lettre  du  Secretaire  d'Etat  du  6 
juin  1794,  re"duite  a  une  exacte  analyse,  se  borne  a  ceci; 
nous  vous  sommes  fort  obliges,  mais  puisque  vous  attendez 

d^autres  nouvelles,  nous  attendrons  aussi  pour  vous  com- 
muniquer  nos  plans.  D'ailleurs,  1'ouverture  du  Congr^s  les 
fera  peut-Stre  changer! 

C'est  avec  cette  dissimulation,  quails  repondent  aux  te"- 
moignages  les  moins  Equivoques  de  Pamiti£  fidele  et  de  la 
Ioyaut6  du  gouvernement  f  rancais  1  Mais  ce  trait  peut-il 

6tonner,  lorsqu'on  se  rappelle  qu'en  novembre  1782,  les 
pl^nipotentiaires  am6ricains  conclurent  et  signerent  SL  Paris, 
a  1'insu  du  conseil  du  Roi,  leurs  articles  de  paix  avec 
1'Angleterre,  sans  s'informer  de  F6tat  de  la  n^gociation  de 

la  France,  leur  allie'e. 
Au  printemps  de  1795,  les  Anglais  proclament  la  ridicule 

proclamation  qui  declare  les  lies  f  ran^aises  en  £tat  de  siege, 

pour  Eloigner  de  leurs  ports  les  navires  neutres  qui  les  ali- 
naentaient.  Le  gouvernement  ain^ricain  legalise  cette  pro- 

clamation par  la  publication  de  ce  blocus  dfirisoire;  le  ministre 

s'en  plaint  le  13  flor^al  dernier,  il  fait  sentir  PabsurditS  de  la 

pr^tention  des  Anglais.  Le  Secretaire  d'Etat  lui  r^pond  le 
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29  inai  "'quand  des  assiegeans  declarent  une  place  bloquee, 

il  faut  bien  les  en  croire.  Qui  croirait-on  3  Les  assieges*  " 

Ainsi,  s*il  avait  plu  aux  Anglais  cle  declarer  la  France  en 
etat  de  siege,  le  gouvernement  aruericain  aurait  reconnu 
cette  proclamation  4 

La  Convention  Nationale  re?oit  des  mains  du  ministre 

americain  le  drapeau  des  Etats-Unis,  elle  le  place  a  cote 
du  sien  dans  la  salle  de  ses  seances;  je  suis  charge  par  elle 

de  presenter  le  n6tre  aux  Etats-Unis,  on  le  depose  dans 
d'obscures  archives;  dans  la  discussion  a  laquelle  ce  drapeau 
donne  lieu  au  Senat,  on  observe  que  le  ininistre  americain 

a  agi  de  son  chef,  qu'il  n'avait  point  re$u  d'ordre  pour  offrir 
a  la  France  les  couleurs  americaines! 

Touch6  de  voir  les  couleurs  nationales  ensevelies  loin  des 

regards  du  peuple  americain,  f observe  le  19  niv6se  au  secr6- 
taire  d'Etat  que  Tainiti^  de  la  France  peut  en  £tre  bless^e; 
il  me  repond  que  le  moyen  d'etre  admis,  n'est  pas  de  con- 
trarier  les  usages  de  ses  allies. 

Dans  les  almanachs  publies  cette  annee  S  Philadelphie, 
les  agens  de  la  Republique  fran<?aise,  toujours  places  les 
premiers,  se  trouvent  reports  ̂   la  suite  de  ceux  de  la 
Grande-Bretagne. 

Je  demande  au  Secretaire  d'Etat  qu'il  fasse  rectifier  cette 
erreur,  si  cette  publication  a  lieu  sous  la  direction  du  gou- 
vernement.  Dans  le  cas  contraire*,  je  lui  demande  une  d6cla- 
ration  que  je  puisse  rendre  publique,  par  laquelle  il  recon- 
naifcjse  que  le  premier  rang  appartient  ̂   la  France. 

II  me  repond:  ̂   Boston,  les  agens  de  la  Grande-Bretagne 
ont  6t£  places  les  derniers;  nous  ne  pouvons  rien  sur  ces 

sortes  de  publications.  II  n'est  pas  n^cessaire,  ajoute-t-il, 
qu'il  exprime  son  opinion  sur  cet  arrangement,  ni  sur  le 
droitqne  peuvent  avoir  &  la  prfe&tnce  des  nations  6gales  par 
leur  souverainet^  et  leur  ind^pendance.  II  presume  que  le 
gouvenxement  des  Etats-Unis  ne  se  m§lera  pas  de  r&oudre 
ks  questions  de  rang  entre  les  puissances  ̂ trang^res,  qui 
wans  doiate  ne  se  soumettraient  pas  st  sa  decision. 

Les  instructions  donnfies  au  premier  ministre  envoy6  aux 
Etata-Uiais  par  la  RSpublique  m'ont  dict4  ciette  reclamation, 
je  ne  puis  quo  r^f^rer  a  mon  gouvernement  de  la  decision 
qui  est  intervenue. 
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Le  memoire  recemment  iinprime  sur  la  situation  <.'ommer- 
commerce  et  renou-  c^e  ̂ e  ̂a  France  avec  les  Etats-UnLs  pre- 

veiiementdes Traits  sente  les  d^veloppemens  d'une  gmnde  verite 
e  annoncee  il  y  a  quelques  annees,  que  Pindependance  de 
PArnerique  serait  plus  avantageuse  &  la  Grande-Bretagne 

qu'a  la  France  qui  Pacheta  au  prix  de  i<on  sang  et  de  serf tresors. 

Je  ne  puis  trop  appeler  Pattention  du  gouvernemont  fran- 
^ais  sur  cet  ouvrage,  le  pi  as  complet  qui  ait  encore  pain  sur 
le  commerce  des  Etats-Unis,  et  me  renfermant  dans  les 
bornes  que  je  me  tiuis  tracees  par  le  plan  de  ce  rapport,  je  ne 
discuterai  que  somrnairement  les  bases  proposees  par  le 
nouveau  traite  de  commerce,  et  rappellerai  en  peu  de  mots 
les  demarches  qui  ont  eu  lieu  i\  cette  occasion. 

La  Convention  Nationale  avait  decr£t6  le  5  fevrier  1793, 

qu'une  negociation  serait  ouverte  avec  les  Etats-Unis  pour 
un  nouveau  traite  dalliance  et  de  commerce,  fond£  sur  des 
bases  plus  liberates  que  celui  de  1778. 

Elle  avait  cru  que  le  gouvernement  americain  des  Etats- 
Unis,  consid^rant  la  cause  f  rangaiae  comme  etroitement  liee 
a  Pindependance  et  a  la  liberty  de  PAmerique,  serait  empress^ 

de  resserrer  d'une  manure  plus  intime  les  noauds  qui  unis- 
sent  les  deux  nations.  La  Convention  nationale  etait  trompee ; 

les  illusions  d'unebienveillance  nationale  fortitiee  par  Pamour 
de  la  liberte  et  la  philantropie,  les  protestations  d'arnitie  des 
gouverneurs  des  Etats-Unis,  P^vidence  des  avantages  reci- 

proques  qu'une  telle  union  devait  procurer  aux  deux  nations, 
tout  contribuait  a  entretenir  le  gouvernement  frangais  dans 

cette  erreur.  Elle  n'a  et6  detruite,  cette  erreur,  ni  par  la 
declaration  de  neutrality  dee  Am^ricains,  ni  par  la  faiblesse 
avec  laquelle  ils  ont  tol£r£  les  outrages  faits  a  leur  pavilion 

et  S.  leur  commerce,  ni  par  l'avidit£  des  negociants  qui  se 
sont  enrichis  de  nos  tresors;  et  lorsque  j'ai  6t6  envoye  aux 
Etats-Unis,  mes  instructions  portaient  encore  Pordre  de 
renouer  les  n^gociations  interrompues. 

Cette  liaison  intime,  cette  espece  de  pacte  de  famille  entre 
des  peuples  libres  que  nous  deairions  dc  conclure,  un  parti 
royaliste  le  pr^parait  avec  nos  ennemis,  et  cette  ceuvre  est 

consonance.  Sans  doute  aujourd'hui  elle  est  ̂ vanouie  cetle 
illusion  flatteuse;  sans  doute  ma  correspondance  et  le  trait6 
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de  Jay  out  dessille  les  yeux  du  gouvernement  franfais;  mais 

ce  n'est  pas  assez,  et  je  croirais  trahir  inon  devoir,  si  je  ne 

m'expliquais  sans  reserve.  J'ai  observe,  etudie  les  Ame- 
rieains;  je  crois  les  avoir  vus;  et  chaque  jour  me  confirme 

dans  la  persuasion  que  si  jamais  la  France  ouvre  une  nego- 
ciation  avex  eux,  ce  ne  sont  plus  les  principes  de  loyaute, 
de  desinteressement  et  de  franchise  qui  devront  guider  ses 

demarches;  qu'il  lui  faudra  opposer  la  reserve  a  la  dissimu- 
lation, le  langage  de  la  force  &  la  sourde  ambition,  la 

precision  aux  formes  ambigues  et  captieuses,  enfin  les 

calculs  mercantiles  aux  avides  pretentions  d'un  peuple  tout 
speculateur. 

Les  bases  principals  de  la  negotiation  &  ouvrir  £taient:  la 
garantie  r£ciproque  des  possessions  des  deux  nations  cotume 
condition  sine  quU  non  du  commerce  libre  des  Antilles;  la 
naturalisation  respective  des  citoyens  franf aia  et  am^ricains 
&  regard  du  commerce,  enfin  la  reciprocity  de  Pexemption 
du  droit  de  tonnage,  implicitement  accordee  par  Particle  5 

de  notre  trait£,  et  toujours  flud^e  par  les  Americains.05 
Les  circonstances  de  la  guerre  ont  rompu  toute  balance 

dans  nos  relations  commerciales  avec  les  Etats-Unis,  ce  n'est 
done  point  sur  les  ann^es  1793  et  suivantes  que  Pon  peut 

former  un  calcul  juste;  les  faveurs  accord^es  sans  compen- 
sation par  les  d^crets  des  19  f  6vrier,  26  mars  1793  et  par  le 

nouveau  tarif  des  douanes  ont  acheve  de  faire  pencher  en- 
tierement  cette  balance  du  c6t6  des  Am6ricains,  et  cepen- 
dant,  avant  m£me  ces  d^crets,  et  constamment  depuis  la 

fin  de  k  guerre  d'Am^rique,  la  balance  a  &t&  en  faveur  des 
Etats-Unis;  en  1791  elle  a  6t6  pour  eux  de  22,167,000,  sans 
y  comprendre  la  diminution  de  notre  navigation.  Cepen- 
dant  les  ports  des  colonies  &  cette  6poque  n'^taient  ouverts 
aux  Am^ricains  qu'avec  des  restrictions  considerables,  leurs 
importations  et  exportations  6taient  limit^es.  II  est  vrai 
que  la  contrebande  &udait  en  grande  partie  ces  restrictions, 
mais  ii  y  avait  loiu  encore  de  la  une  Iibert6  illimit^e. 

Le  droit  de  tannage  sur  les  Mtimens  f  ranpais  dont  Pex- 

em^aoa  dev^dit  gtre  stipul^e,  n?aurait  que  tr^s  faiblement 
dimin«)6  cette  balance  d^fevorable;  le  tonnage  f  ran^ais,  on 

a  This  paragraph  and  two  preceding  are  in  cipher. 



COEEESPONDENCE    OF   ADET.  879 

ne  pent  se  le  dissimuler,  se  serait  reduit  de  plus  en  plus,  et 
il  etait  deja  tellement  diminue  par  Fadmission  des  batimens 
americains  dans  nos  colonies,  que  le  droit  perc;u  en  1791  aux 

Etats-Unis  sur  le  tonnage  fran^ais  ne  s'est  eleve  qu'a  20,593 dollars. 

Nulle  disposition  dans  les  instructions  relatives  au  nou- 
veau  traite  ne  tendait  a  equilibrer  les  droits  auxquels  est 
assujettie  Pimportation  des  marchandises  des  nations  res- 
pectives;  et  cependant  les  tarifs  des  deux  pais  compares 
semblent  avoir  £te  combines  Tun  pour  ouvrir  des  debouches 

&  tous  les  objets  d'exportation  des  Etats-Unis  au  prejudice 
de  notre  commerce  et  particulierement  de  nos  p£cheries; 
Fautre  au  contraire  non  seulement  pour  attenuer  la  con- 
sommation  des  marchandises  fran^aises  aux  Etats-Unis, 

mais  encore  pour  nous  rnettre  hors  d'etat  de  soutenir  la  con- currence avec  les  nations  nos  rivaies. 

Le  gouvernement  fran^ais  jugera  si  la  garantie  (illusoire) 
de  ses  colonies  est  une  compensation  suffisante  pour  les 

,avantages  accordes  aux  Americains  par  Fancien  gouverne- 
ment, augmentes  avec  magnificence  par  la  convention  na- 

tionale;  il  jugera  si,  lorsque  la  paix  sera  retablie,  il  sera  de 
FinterSt  de  la  France  de  contracter  un  engagement  de  cette 

espece,  et,  dans  cette  supposition,  s'il  ne  doit  pas  Itre  etabli 
sur  des  bases  entierement  differ entes.a 

Je  reviens  aux:  n^gociatious:  le  30  7bre  1793,  le  citoyen 
Genet  communiqua  au  Secretaire  d'Etat  les  ordres  qu*il  avait 
repus  pour  les  ouvrir,  et  le  decret  du  26  mars  de  la  mSme 

ann6e.  Le  5  9bre,  M?  Jefferson  en  accuse  reception.  Je  ne 
trouve  plus  de  traces  dans  la  correspondance  du  Citoyen 
Genet  de  cette  nSgociation,  sans  doute  rompue  par  Feffet  de 
sa  mfeintelligence  avec  FEx£cutif  am^ricain,  et  par  son 
rappel. 

Charge  de  les  rouvrir,-  je  communiquai  la  partie  de  naes  in- 
structions relatives  §.  un  nouveau  trait6  au  Secretaire  d'Etat, 

qui,  apr&s  quelques  observations  sur  la  nature  de  mes  pou- 
voirs,  se  rendit&  facile,  et  finit  m§me  par  insister  sur  une  n£- 
gociation  qui,  une  fois  entam^e,  aurait  servi  de  r^ponse  aux 

a  This  paragraph  and  the  preceding  are  in  cipher 
&  The  remainder  of  this  paragraph  and  the  one  following  are  in  cipher. 
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objections  contre  le  traite  anglais  tirees  de  son  influence 

contraire  aux  interets  de  la  France.  J'ai  evite  ce  piege,  et  il 

n'a  plus  ete  question  de  cette  negociation  entre  M.  Randolph 

et  moi  jusqu'a  sa  renonciation  a  Foffice  de  Secretaire  d'Etat. 
,Pen  a-i  parle  legerement  a  son  successeur,  M.  Pickeng 

[Pickering]  et  ses  reponses  m'ont  prouve,  comme  je  ni'y  etais 
attendu,  que  le  desir  des  £tats-Unis  pour  un  renouvellement 

des  traites  n'avait  jainais  ete  sincere;  celui  d'Angleterre  etait 
alors  ratifie;  les  resistances  paraissaient  vaincues,  et,  quoique 
M.  Randolph  nf  ait  fait  part  dumoy  en  auquelon  aurfut  recours 

pour  eluder  Tarticle  du  traite  qui  interdit  aux  Etats-Unis  la 

faculte  d'accorder  a  d'autres  nations  qu'a  la  Grande-Bretagne 
les  avantages  qui  y  ont  ete  stipules  (moyen  qui  consistait  a 
declarer  que  Ton  conservait  telle  partie  d^  Tancien  traite,  et 

que  le  reste  n'etait  qu'additionnel),  malgre,  dis-je,  cette 
resource  artiticieuse  da  genie  negociateur  americain,  il 
sent  que  son  traite  avec  TAngleterre  Fa  place  dans  un 
dilemme  embarrassant,  et  que  de  telles  evasions  pourraient 
}>ien  ne  pas  reussir  avec  le  cabinet  de  Saint  James. 

De  mon  c6t£,  j'ai  reconnu  que  ce  traite  nous  ruettait  dans 
Tinipossibilite  d'asseoir  le  n6tre  sur  des  bases  avantageuses; 
qu'il  etait  indispensable  d'attendre  la  paix  pour  n%ocier  avec 
un  gouvernement  aussi  mal  dispose. 

Par  ma  d£p£che  au  Comite  de  Salut  Public  en  date  du  29 

messidor  N°  8,  je  lui  ai  rendu  compte  de  cette  situation  des 
affaires,  et  elle  n'a  pas  chang£. 

Les  conferences  que  j'avais  eues  avec  M.  Randolph  pour 
pr£parer  la  redaction  du  nouveau  traitfi  lie  me  f  ournissent 

pas  de  lumieres  sur  1'etendue  que  les  Am^ricains  auraient 
donnee  &  leurs  pr^tentions;  convaincu  qu'avant  de  rien  ̂ ta- 
blir,  il  f aut  s'assurer  les  moyens  d'ex^cution,  je  lui  avais  pro- 
pos6  de  f aire  pr^cfider  le  trait6  de  la  convention  consulaire,  et 

nos  entretiens  n^ont  rou!6  d'abord  que  sur  la  marche  que 
nous  suivrions,  et  ensuite  sur  les  r^formes  qu'exigeait  la 
convention  consulaire  subsistante. 

Tel  est,  Citoyeu  Ministre,  le  tableau  exact  de  la  situation 

de  nets  affaires  aux  Etete-Unis;  c'est^  en  quelque  sorte  un 
extrait  de  mes  cartons;  sa  longueur  m'effraye,  et  j'fii  besoin 

yotre  indulgepce  Pexcuse;  uniquement  occupg  de  son 
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utilite,  je  n^en  ai  pas  soigne  la  redaction,  mais,  si  vous  jugez 
que  j'ai  rempli  le  but,  je  serai  dedominage  du  travail  qu'il a  necessite, 

Salut  et  respect. 
P.  A.  ADET. 

Adet  to  jllintxter  of  Fnwiyn  Heltttions." 
PHILADELPHIE  /c  4-  Germinal 

An  -i  de  la  Republique  Francaise  une  et 
Legation  de  indivisible  b 

Pkilad'.6  Le  Ministre  PUnipotentiaire  de  la 
Politique  fmnzaisepres  les  Etats  Un  is  de  VA/ 

No.  11.  2*a]  An  lUnistre  des  Relation*  Ext 
CITOYEN  MINISTRE:  Vous  avez  ete  informe  par  mon  X?  7. 

que  MT  Edouard  Livingston  avait  propose  £  la  Chambre  des 

Kepresentans  d^arreter  que  TExecutif  remettrait  toutes  les 
pieces  relatives  a  la  negociation  de  Jay/'  Cette  motion  a  ete 
le  signal  de  la  lutte  que  je  prevoyais  devoir  s"engager  entre 
les  amis  de  la  liberte  et  de  la  France  et  les  partisans  du 

despotisme  de  1'Angleterre;  Elle  a  donne  naissance  a  des 
debates  tres  longs  et  quelquefois  vifs  qui  ont  6te  entin  termi- 
n^s  hier  en  faveur  du  parti  Republican!.  La  motion  a  passe 
a  soixante  et  une  voix  contre  trente  sept.  En  vain  on  a 

tente  d'y  faire  des  amendemens,  elle  a  et6  adoptee  par  la 
Chambre  dans  toute  son  int^grite.  Ce  premier  avantage 

gagne  d'une  inaniere  si  imposante  par  nos  amis  est  d'un  bon 
augure  pour  Favenir,  et  si  je  pouvais  me  permettre  de 

hazarder  quelques  conjectures,  j'oserais  vous  dire,  Citoyen 
Ministre,  qu'avant  peu  le  trait4  de  «Tay  sei'a  condamn^  par  la 
Chambre  comme  inconstitutionel  et  injurieux  aux  inter^t-s 

et  a  1'honneur  des  Etats  Unis.  L'amitie,  la  confiance  que 
les  Chefs  du  parti  R6publicain  m^ont  temoign^  jusques  i,  ce 
moment,  la  part  que  j'ai  eue  &  leur  conference,  a  leurs  pro- 
jets  et  &  leurs  plans,  la  connoissance  pariaite  que  j'ai  des 

a  Etats-TInis,  vol.  45,  folio  312  L.    Dechiffrement.    Indorsed:  Dechiffrement  de  la 
d^pficbe  NO.  11.  du  dt.  Adet.    Certifig  Campy.    6648. 

t  March  24, 1796. 
cSee  Annals  of  4th  Congress,  1st  seas.,  March  7  to  April  7, 1796,  pp.  426  ff. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   56 
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moyens  qu'ils  doivent  employer,  me  mettroient  m&ne  dans 
le  cas  de  vous  donner  des  assurances  positives  a  cet  egard 

si  je  ne  me  detiois  toujours  des  horames,  si  je  ne  scavais 

combien  Pesprit  humain  est  leger,  versatile  et  sujet  aux 
contradictions. 

Quels  que  prononees  que  soyent  dans  leurs  opinions  les 

membres  qui  ont  vote  en  faveur  de  la  resolution  de  M. 

Livingston,  quelsque  portes  qu'ils  parolssent  a  condamner 
le  Traite,  je  n'ose  me  flatter  de  les  voir  toujours  tenir  dans 
les  mdmes  dispositions.  Les  moyens  de  seduction  que 
PExecutif  a  dans  ses  mains  sont  si  puissans,  la  corruption 

que  PAngleterre  est  toujours  pr£te  a  employer  peut  avoir 

tant  d^effet  dans  un  Pays  ou  tous  les  Individus  sp^culent,  ou 
Pamour  des  richesses  est  la  passion  dominante,  que  je  ne 
croirai  &  la  victoire  que  quand  elle  sera  remport£e. 

Vous  devez  bien  croire,  Citoyen  Ministre,  que  dans  les 

circonstances  importantes  ou  je  me  trouve  place,  je  ne  n6- 
glige  aucuns  des  moyens  qui  sont  en  mon  pouvoir  pour 
^chauffer  le  Z£le  de  nos  Amis,  leur  donner  de  nouvelles 
forces,  exciter  leur  courage  et  dissiper  les  craintes  dont  on 

veut  les  entourer.  Parlant  assez  P  Anglais  aujourd'huy  pour 
causer  d'affaires  je  puis  m'entretenir  avec  eux,  les  entendre, 
gtre  eutendu,  et  j'ai  le  bonheur  de  vous  informer  qu'il  ne 
m'a  pas  fallu  faire  de  penibles  efforts  pour  les  convaincre 
que  Palliance  de  la  France  est  plus  conf  orme  a  leurs  int£r§ts 

et  a  celui  de  la  liberty  que  celle  de  TAngleterre  et  qu'ils 
n'ont  si  craindre  de  cette  Puissance  insolente  et  orgueilleuse 
que  de  vaines  menaces. 

Si  j'avais  eudes  instructions  positives  relativment  auTrait^ 
conclu  avec  la  Grande  Bretagne  il  n'en  serait  deja  plus  ques- 

tion. Mais  je  n'ai  pu  faire  tout  ce  que  rnon  Zele  me  com- 
mandait  pour  Pint^rSt  de  mon  Pays  et  loin  de  provoquor  les 

circonstances  j'ai  dii  attendre  qu'elles  me  favorisassent  pour 
en  profiter.  Quelqu'avantage  que  j'en  aye  tir6  et  que  j'en 
puisse  tirer  encore,  vous  me  permettrez  d'insister  pour  quo 
leDireotoire  Ex^cutif  agisse  aupr&s  du  Gouvemment  Ameri- 
cain  ̂ uivaat  les  vues  qui  sont  exposes  dans  mon  N*!  24.  au 

de  Saint  Public. 
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C'est  par  ce  seul  moyen  que  nous  pourrons  entierement eonsolider  Pinfluence  que  nous  avons  gagnee  dans  la  Cham- 
hre  des  Repr^sentans,  et  que  nous  Tetendrons  sur  la  conduite 
de  I'Ex&utif . 

Signe    P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations." 

PHILADELPHIE  U  11.  Germinal 

Legation  de  An  4.  de  la  rep!  fc.e  1  et  ind!fi 

Philad*?  Le  Ministre  Plenip™  de  la  rep*,  f?  jtri*  les 
Politique  Mats  Unis    Au  Miwist-re  des  Relations 
No.  12.  1^]  ISxterieure*. 

CITOYEN  MINISTBE:  J'ai  Thonneur  de  vous  adresser  le 
message  que  le  President  des  Etats  Unis  a  adresse  hyer  &  la 

Chambre  des  Repr£sentans  en  reponse  d  la  demande  qu'elle 
lui  avoit  faite  des  pieces  relatives  a  la  negociation  de  John 
Jay/ 

On  ne  s'attendoit  pas  a  voir  le  President  se  refuser  21  la 
demande  de  la  Chambre,  s'appuyer  des  raisons  de  la  minorite, 
faire  cause  commune  avec  Elle,  invoquer  la  constitution 
pour  detruire  la  constitution  et  chercher  enfin  a  depouiller 

la  Corps  representatif  d'un  droit  qu'il  peut  revendiquer  et 
exercer  au  nom  de  la  Constitution.  Mais  cette  demarche 

hardie  lui  a  6te  conseillee  par  le  parti  Anglais;  et  si  elle  a 
reyu  des  applaudissements,  elle  a  auswi  exaspere  le  Parti 
r6publicain  et  a  aussi  mecontent6  les  homines  qui  ne  miivant 
aucune  bani&re,  et  pleins  de  confianee  dans  le  Chef  de  la 
R^publique,  se  reposaient  sur  son  amour  pour  la  liberty 
sur  son  respect  pour  les  droits  du  peuple.  Beaucoup  de 
gens  mSmes  qui  d^sirent  que  le  Trait6  avec  PAngleterre 
re^oive  son  £x6cution?  parcequils  redoutent  la  guerre,  sont 

loin  d^aprouver  la  conduite  du  President;  son  Message  loin 
de  dissiper  comme  ii  I'espSrait  tout  sujet  d'inqui^tude  n'a 
fait  que  les  augmenter;  et  les  r6fl&dons  suivantes  sur  cc 

message,  qui  m'ont  ̂ t^  communiqu^es  dans  nos  Comites 
oEtats-Unia,  vol.  45,  folio  852  L.    dfichifEtement.    Indorsed:  Deehiffrement  de  la  d€- 

pfiche  NO  12.  du  Cit  Adet.    Certlfifi    Campy.    5524. 
l>  March  31, 1796. 

o  See  Richardson,  Messages  and  Papers  of  the  Presidents,  I,  pp.  194-196. 
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secrets,  et  que  je  crois  devoir  vous  faire  parvenir,  ne  vous 

laisseront  pas  de  doute  a  cet  egard. 

Le  President,  m*a  t'on  dit,  apres  avoir  debite  sur  le  secret 
que  doit  envelopper  les  negociations.,  les  lieux  communs 

qui  avoient  etc  mis  en  a  rant  dans  la  Chambre,  et  auxquols 

on  avoit  repondu,  *  *  *  a  passe  a  Fexplication  tics  Arti- 
cles de  la  Constitution  relatifs  a  la  maniere  de  faire  les 

Traites. 

Pour  appuyer  Interpretation  qu'il  donne  a  la  Constitution 
il  a  recours  £  Fopinion  de  la  Convention  generale;  mais  la 

Convention  generate  n'a  ete  &  Fegard  des  Conventions  de 
chaque  Etat  que  ce  que  seroit  un  Comite  a  Fegard  de  FAs- 

semblee  legislative.  Quand  il  y  a  du  doute  sur  le  sens  d'une 
Loi  faite  par  ce  corps  legislatif ,  ce  n'est  certainement  pas 
Fopinion  du  Comite  qui  a  propos6  la  loi  qu'on  consulte,  mais 
eelle  de  Fassemblee  d'oii  la  loi  est  sortie  avec  toute  sa  force. 

Ce  n'est  done  d'apres  cela  qu^aux  conventions  particulieres 

qu*il  faut  recourir  pour  interpreter  la  Constitution  federalo; 
or  toutes  les  conventions  particulieres  ont  entendu  les  arti- 

cles de  la  Constitution  relatifs  aux  traites  de  la  m6me  ma- 

niere que  la  Chambre  les  entend  aivjourd'hui.  Le  President 
ne  peut  Fignorer  et  on  p^eut  lui  reprocher  de  la  mauvaise  f  oy 
dans  cette  partie  de  sa  r^ponse. 

On  peut  encore  Faccuser  de  maladreyse,  quand  il  renvoye 
tl  Fexamen  des  journaux  de  la  Convention  g&icrale.  II 
avoit  et^  arrete  lors  de  la  reunion  de  cette  convention  quc 

ses  seances  seroient  secrettes  pour  que  les  membres  qu'ils 
composent  pussent  penser  et  opiner  avec  une  entiere  libert^. 
On  6tait  convenu  en  outre  que  les  journaux  de  la  Convention 

ne  seroient  jainais  publics;  qu'on  n'y  auroit  jaruais  recours, 
et  qu'ils  aeroient  enferm^s  dans  une  caisse  pour  etre  ensuite 
depos^e  chfe  le  President  de  la  Convention. 

Le  President  des  Etats  Unis  qui  a  et6  aussi  President  do 

la  Convention,  vient  done  de  donner  le  premier  Fexernple  de 
la  violation  de  Fengagement  que  tous  les  membres  de  la 
Convention  avoient  souscrits;  et  dans  quelle  circonstance? 

tiorsqu^il  veut  enlever  i,  la  Chambre  de  Repr^sentans  un 
droit  dont  ils  ne  pourroit  la  priver  sans  Fasservir  au  pouvoir 
ex6cutif. 

Mais  ea  renvoyant  ainsi  aux  Proces  Verbaux  de  la  Con- 

veation,  le  President  &  donne  des  ordres  contre  lui-m&me; 
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car  les  membres  de  la  Chambre  des  Representans  qui  <'toi<»nt 
aussy  membres  de  la  Convention  ne  sont  plus  tenu*  ti  uucun 

secret.  Us  pen  vent  rendre  compte  de  ce  qui  s'est  pti>se 
alors;  et  certainement  tout  est  loin  d'estre  favorable  a  cer- 

tains homines  que  le  President  des  Etats  unis  a  honore 

depuis  de  sa  confiance.  D'ailleurs  quel  a  vantage  peut-il 
tirer  pour  les  circonstances  actuelles  de  ce  que  la  Convention 
a  rejette  cette  proposition;  qiTaucun  Traite  ne  fut  obliga- 

toire  pour  les  Etats  Unis  qu'autant  qu'il  seroit  ratifie  par 
une  Loi?  Est  il  en  droit  de  conclure  de  hu  que  la  Chambre 
des  representans  ne  pent  pas  prendre  en  consideration  un 

Traite  qu'elle  juge  contraire  aux  interets  des  Etats  Tnis, 
nurtout  quand  un  des  articles  de  la  constitution  lid  donne  la 
faculte  de  regler  le  Commerce  avec  les  nations  etrangeres, 
surtout  quand  il  lui  appartient  de  faire  les  loix  relatives  a 
Pexecution  de  ce  Traite.  si  elle  est  tenue  de  faire  les  loix 

pour  Vexecution  de  ce  Traite  sans  qull  lui  fut  permis  de 

faire  la  plus  legere  observation  sans  qu'elle  fut  parfaitement 
instruite  des  motifs  des  n^gociations  et  de  leur  resultat,  il 

est  evident  qu'elle  seroit  entierement  subordonnee  t\  Texecu- 
tif,  et  qu'il  pourroit  faire  avec  une  nation  etrangere  un 
pacte  destructif  de  la  liberte,  sans  que  la  Chambre  des  Re- 

presentans put  s'y  opposer.  Certainement  on  ne  peut  pas 
supposer  que  jamais  la  Constitution  ait  accorde  une  telle 

prerogative  a  Pexecutif  et  on  ne  peut  voir  que  de  la  mau- 
vaise  foi,  ou  une  ambition  tyrannique  ches  les  hommes  qui 
raisonnent  dans  une  telle  supposition. 
A  Tappui  de  ces  raisons,  on  peut  ajouter  que  si  dans  la 

convention  on  a  rejett6  cette  proposition,  qu'aucune  Traite 
ne  fut  obligatoire  qu'autant  qu'il  seroit  ratifi6  par  une  Loi. 
Ce  n'est  pas  encore  une  raison  pour  que  la  Chambre  des 
Representans  n'usSt  pas  de  ce  droit  qui  ne  lui  est  pas  expli- 
citement  interdit  par  la  Constitution.  Car  on  avait  aussi 

rejette  dans  la  Convention  une  proposition  tendante  si  donner 

au  Congr^s  le  pouvoir  d'incorporer  des  Compagnies,  et  ce- 
pendant  le  Congres  a  incorpor^  des  banques.  On  avait  ̂ gale- 

ment  propose  de  donner  au  CongrSs  le  droit  d'etablir  des 
Universites  nationales;  Cette  proposition  avoit  ete  rejettee; 

et  cependant  le  President  a  engage  les  Congres  dans  un  de 

ses  discours  &  s'occuper  de  cet  objet.  Or  si  la  Chainbre  des 
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Kepresentans  et  le  President  n'ont  pas  alors  viole  la  Con- 
stitution, quoiqu'ils  aient  agi  cVune  nianicro  contraire  a 

Popinion  de  la  Convention,  Pourquoi  accuseroit-on  aujour- 
d?hui  la  Chambre  des  representans  de  violer  la  Constitution  ? 

Je  ne  doute  pas,  Citoyen  Ministre,  que  ces  argumens  ne  soient 

presentes  dans  touteleur  etendue,  lorsque  la  Chambre  pren- 
dra  en  consideration  la  reponse  du  President,  et  que  nous  ne 

voyions  resulter  des  debats  une  resolution  prop  re  a  assurer 
les  droits  de  la  Chambre  et  ii  contenir  Texec-utif  duns  yes 
iustes  limites. "'     '    P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign 

PHILADELPHIE  le  17.  Germinal 

Legation  An  4e  de  la  Republique  francaise   line   et 
de  indivisible  b 
Philadie  Le  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  Repu- 
Politique  Uiyue  fmnpaixe  pies  te  Mats  Urns  Au 
No.  13.    1**?         Ministre  des  Relations  JSoGt&riewres 

CITOYEN  MINISTRE:  La  Chambre  des  Representans  avait 
ajournfi  au  17  Germinal  ou  6  April  (V.  S.)  Texamen  de  la 

response  du  Pr&ident,  que  je  vous  ai  envoy^  avec  mon  N° 
12.  Ayant  que  la  discussion  f  ut  overte,  MT  Blount  a  d6pos6 
sur  le  Bureau  les  resolutions  dont  vous  trouverez  la  traduc- 

tion  sous  le  N°  I.*7  La  Chambre  a  6te  consult^e  pour 
scavoir  si  elles  seraient  discutees.  Cette  question  a  6t6 

d^cid^e  «L  1'affirmative,  et  la  discussion  s'est  ouverte  sur  le 
champ.  Un  Membre  de  la  minorit^  a  eu  d'abord  la  parole 
contre  la  Resolution.  Mr  Madison  i'a  obtenu  en  sa  favour 
et  a  etabli  les  droits  de  la  Chambre  des  Repr^sentans  en 

m£me  terns  qu'il  a  d^truit  les  objections  du  parti  oppos^. 
La  Chambre  apres  avoir  entendu  M!  Madison,  s'est  ajourneo 
au  jour  suivant;  hier  la  discussion  devait  continuer,  mais 
les  debats  out  ete  f  ermes  de  bonne  heure,  et  les  resolutions 
ont  et5  adoptees  par  la  Chambre  &  une  majorite  de  22  voix. 
Vous  reraarquerez,  Citoyen  Ministre,  que  la  Chambre  des 

L  45>  folio  364   L.  d^chiflrement.   Indorsed:   D&jhiffrem$nt  de  la 
iCtt.A^et    Certifi^  Campy.    $525 

*  April  $,OT£ 
*See  Aanafe  of  4th  Ctong  ress,  1st  seas.,  771. 
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Eepresentans  est  arrivee  a  cette  declaration  de  *es  pouvoirs 

par  suite  d^une  motion  qui  semblait  absolument  etrangere 
au  fond  de  la  question.  En  effet  quel  rapport  avait  la  de- 
uiande  des  pieces  relatives  a  la  negotiation  de  John  Jay 

avec  la  Droiture  que  le  Chambre  s'est  assuree  aujourd'hui, 
c'etait  pourtant  le  but  que  se  proposaient  les  Menibres  in- 
fluants  du  parti  Republicain,  mats  s'ils  avaient  cherche  a  y 
arriver  d'abord,  ils  auraient  echoiie  dans  leur  tentative. 
Vous  verrez,  lorsque  je  vous  ferai  parveuir  les  longs  debats 
auxquels  la  motion  de  M.  de  Livingston  a  donne  lieu,  que 

1'on  s^est  moins  occupe  de  cette  motion,  pour  ainsi  dire,  que 
de  la  discussion  des  pouvoirs  de  TExecutif  et  de  la  Chambre 
relativement  a  la  confection  et  a  Fexecution  des  Trait&s. 

Les  developpements  dans  lesquels  on  est  entre  &  cet  egard; 
les  mauvaises  raisons  de  la  Minorit£;  la  mal  adresse  avec 

laquelle  elle  a  cache  son  desir  d'augmenter  les  pouvoirs  du 
President;  tout  a  prepare  la  Chambre  a  adopter  la  resolu- 

tion qu'elle  aurait  rejett^e  d'abord  prevoyant  que  les  choses 
devoient  prendre  cette  tournure.  Mf  de  Livingston,  apr&s 

s'etre  concerte  avec  nos  amis,  a  presente  sa  resolution. 
D'autres  motifs,  cependant,  s'il  faut  en  croire  quelques  per- 
sonnes,  ont  guide  My  Edouard  Livingston. 

John  Jay  apres  avoir  Spouse  une  des  cousines  de  M5  Liv- 

ingston a  scu  s'attirer  la  haine  de  la  famille  de  sa  femme 
comme  il  avait  scu  meriter  celle  de  ses  propres  parens.  Son 

cai*actere  difficile,  ses  caprices,  sa  hauteur,  en  un  mot  son 
insociabilite  lui  ont  fait  des  ennemis  irreconciliables  de  ceux 

qui,  suivant  le  voeu  de  la  nature,  doivent  £tre  ses  amis.  Tous 

ont  conspir6  et  conspirent  encore  contre  lui,  et  M^  Living- 
ston ob6issant  au  sentiment  qui  est  coinmun  aux  parens  et  aux 

allies  de  John  Jay  n'a  demande  communication  des  papiers 
relatifs  a  sa  negotiation,  que  dans  Fesperance  qu'ils  pour- 
i^aient  fournir  1'occasion  de  le  perdre.  Je  ne  connais  de 
positif  dans  tout  ceci  que  la  haine  de  M?  Livingston  pour 

John  Jay,  et  il  n'est  pas  le  seul  tl  qui  cet  homme  en  ait  ins- 
pire* Son  caractere  avant  sa  mission  en  Angleterre  lui 

avait  aliene  une  partie  de  ses  concitoyens,  sa  Negociation 

avec  la  Grande  Bretagne  a  ecarte  de  lui  tous  les  B6publi- 

cains,  et  une  lettre  adressee  par  lui  &  un  Monsf  de  Harpe,* 

a  Robert  G.  Harper;  see  Johnston,  correspondence  of  John  Jay,  IV,  198-2Q& 
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Membro  clu  Congres,  qui  vient  d'etre  imprimee,  a  fait  dis- 
paraitre  tons  les  cloutes  que  Ton  pouvait  avoir  sur  Fattache- 
uient  de  John  Jay  an  Gouverneinent  Monarchique.  Vous 
trouverez  la  tradition  de  cette  lettre,  Citoyen  Ministre, 
sous  le  XV  2.  et  vous  verrez  que  les  sentimens  de  Jay  ont 
varie  pour  nous  en  raison  des  changemens  que  les  progres 

de  la  Revolution  ont  open?  dans  la  forme  de  notre  Gou- 
vernement.  II  nous  a  admire  tant  que  nous  avons  eu  uri 

Roi:  aujouixThuy  il  if  en  est  plus  de  meme,  et  devons-nous 

nous  en  etonner  J  Guide  par  Tambition  Mf  Jay  s'&ait 

jette  dans  la  Revolution;  sentant  le  prix  de  ("alliance  de  la 
France  pour  le  succes  de  ses  projete,  il  cherchait  a  caresser 

nos  Minlstres  et  disait  a  Pun  d'eux;  jMonsf,  c'est  du  ̂ ang 
f  nxn^ais  qui  coule  dans  mes  veinerf.  Apres  la  paix  il  avait 
oublie  »<on  origine  et  demandait  avec  un  surprise  ou  feinte 
ou  naturelle  au  Ministre  De  Moustier;  Est-ce-que  Palliance 
subsiste  encore  entre  la  Fmnce  et  les  Btats  Unis^ 

Depuis  notre  Revolution,  il  a  senti  eoinbien  il  serait  dan- 
gereux,  pour  un  Gouvernement  qui  veut  devenir  absolu^ 

d'avoir  des  liaisons  avec  un  Peuple  qui  avait  fonde  chez  lui 
la  Hberte  et  Tegalite;  il  a  pref  ere  Falliance  de  la  Grande 

Rretagne  ou^  pour  mieux  dire,  son  ambition  etant  satis- 
faite,  il  a  voulu  obtenir  son  pardon  de  TAngleterre  en  lui 

rendant  un  Pays  qu'il  avait  aide  a  s^en  detacher. 
II  semble  que  tous  les  Agens  du  Gouvernement  soyent 

mus  par  les  monies  motifs,  et  le  President  parait  le  premier 

leur  avoir  dicte  Jeur  conduite.  J'ai  6te  inform^  d'une 
maniere  tres  positive  que  Washington  dans  les  Instructions 

qu'il  a  donnees  &  M.  le  Gouverneur  Morris,  quand  il  Ta 
envoy£  en  Angleterre,  portaient  que  M.  le  Governor  Mor- 

ris devait  faire  connoitre  au  Cabinet  de  S*  James  que  c'^tait 
par  Tinfluence  du  Pr&jident  dans  le  Congres  que  la  France 

u'avait  pas  £t6  mieux  trait£e  que  les  Autres  Nations  pour  le 
droit  de  tonnage.  a 

Ajoutez  ce  fait  &  ceux  que  je  vous  ai  d£j&  i-appoi-t^,  Cito- 
yen Ministre,  et  jugez  si  j'ai  eu  tort  de  taxer  d'hypocrisie le  Gouveroement  Am^ricain 

P.  A.  ADET 

»eefr  Ajaerican  State  Papery  Foreign  Relations,  1,  122. 
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Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.*1 
Legation 
de 

Philad*.6  PHILADELPHIA:  I?  25  Germinal 
Relations  An  ±*  de  la  Bep*:  f r  1.  et  ind4:  * 
Extr68  Le  ICnvistre  Pltn!pntent!uirf  flt  hi  rrjf,frnn- 
Politique  cuiwpres  7w  Etatx-  Unix     Au  3fiti!xtrtj  <lt-x 
No.  14.     la^]         Relations  trtirtrure*. 

CITOYEN  MINISTRE:  Nos  amis  entin  viennent  d'adopter 
un  Plan  pour  la  rejection  du  Traitr.  Dans  leur  dernier 
Comite  Secret,  il  a  ete  arrete  que  Ton  feroit  adopter  par  hi 
Chambro  Une  resolution  Conine  a  pen  pres  dans  les  tennes 

suivans:  u  Attendu  que  le  Traite  conclue  entre  la  Grande 
Bretagne  et  les  Etats  unLs  paroit  injurieux  aux  interets  des 

Etats;  Attendu  que  la  Chambro  manque  de  document  nece.s- 
saires  pour  en  porter  tin  jugement  different;  Attendu  que 

tous  les  renseignements  qu'elle  a  demande  a  cet  egard  lui 
ont  ete  refuses,  II  est  resolu  qu'elle  ne  s'occupera  pas  des 
Loix  relatives  a  ce  Tx-aite.'^' 

Bientot,  Citoyen  Ministre,  cette  resolution  sera  soumise 

a  la  Charobre  et  aura  la  Majorite  en  sa  faveur,  s'il  faut  en 
croire  les  Mernbres  les  plus  influans  du  parti  republicans 

Ils  m'ont  assure  qnMls  etoient.  certains  de  cinquattte  wpt 
voix  et  que  neuf  membres  de  la  Minorite  etoient  incertains 

sur  le  parti  qu'ils  avoient  £  prendre. 
Quoique  nos  amis  ne  paroissent  pas  douter  du  sucees,  je 

n^ose  pas  vous  le  garantir,  Citoyen  Ministre;  Je  connois 
trop  le  caractere  des  Ainericains  pour  compter  sur  un  acte 
de  yigueur  de  la  Chambre  des  representans;  et  pour  vous 
parler  avec  franchise,  je  serois  ̂ tonne,  si  elle  prend  cette 
attitude  fiere  que  veulent  lui  donner  les  chefs  du  parti 
B£publicain. 

Toute  incertitude  cependant  cessera  bient6t,  Citoyen  Min- 

istre; la  decision  de  la  question  qui  s'agite  maintenant  a  la 
Chambre,  nous  fera  pr^sager  le  sort  de  la  resolution  qui 
doit  terminer  toutes  les  discussions  relatives  an  Trait£  de 

n Etats-Unis,  vol.  45,  folio  375.    L.    Dochiffrement.    Indorsed:  DechifErement  de  la 

epeche  N«  14  primata  du  Cit.  Adet.    Oertifi«5  Campy.    552ti. 
6  April  14, 1790. 
c*  Annals  of  4th  Congress,  1st  sass.,  971,  974. 
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Jay.  Un  membre  de  la  Minorite  a  propose  hyer  que  la 

Chambre  des  representans  fit  les  loix  necessaires  pour  Fexe- 
cution  des  Trailer  Concliw  avec  Alger,  la  Grande  Bretagne 

FEspagne  et  quelques  Nations  indiennes.  Cette  proposition 

a  excite  des  debate  plus  vifs  que  ceux  qui  avoient  eu  lieu 

jusqu'a  ce  jour;  Plusieurs  arnendemens  ont  ete  proposes;  la 
division  a  ete  demandee;  inais  le  Comite  general  n'a  pris 
encore  aucune  determination. 

Si  celle  qu'il  adoptera  en  conforme  aux  vues  de  nos  amis 
s'ils  ont  la  majorit£  dans  cette  circonstance,  11  y  a  lieu  de 
croire  qu'ils  Fobtiendront,  lorsqu'il  s'agira  de  la  grand  rfeo- 
lution;  car  les  bommes  qui  se  seront  prononces  jusqu'^,  ce 
Moment  dans  le  menae  sens,  ne  pourront  plus  changer 

d'opinion  sans  se  deshonorer. P.  A.  ADET. 

to  3£infi$ter  of  foreign  Relations.01 

PHILABELPHIE  le  $7  Germinal 

Fan  4?  de  la  Republique  f  ranpaise  une  et  in- 

L^gation  divisible.6 
de  Le  Mmistre  PlenipotentiaiTe  de  Id  Repu- 
Philadelphie          Wi^ue  fran$aise  pres   les  Stats  Unis  de 
Politique  T Attieriqiie    Au  Ministre  des  Relations 

]Sio.  15.    la^]         Esterieurex. 
OTOTEN  MINISTRE:  Par  ma  premiSre  d^p^che  en  date  du 

18  N ivo4>e  dernier,  j'ai  jure,  entre  yos  mains  en  jnon  nom  et 
S,  celui  des  Employes  qui  composent  le  Secretariat  de  la  L6- 
gation  la  fid£lit6  la  plus  inviolable  a  la  Constitution  que  le 
peuple  Fran^ais  a  accept^e. 

A  la  reception  de  votive  lettre  du  le.r  Pluviose  relative  au 
serment  &  preter  par  tous  les  Employes  des  sept  Minist&res 
je  me  suis  empress^  de  communiquer  aux  divers  Consuls 
pla^s  sur  le  Continent,  la  demarche  que  le  Directoire  Ex- 
foutif  attendait  de  leur  patriotasme  et  de  leur  d^vouement  3, 
laUbert4. 

Leur  empressement  S*  se  conf ormer  &  ses  ordres,  Citoyen 
«Btjila3-CB!»r  ygJ.  46vfoiia97«,   J*.  S.   Indorsed:  Eteg*   &&  consulats  NO  2216.    Dn 48.   CR^   2ft4 

*  Apiti  10,  me. 
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Ministre,  £galera  le  mien,  j'ose  vous  Tassurer,  mais  1'eloigne- 
ment  ou  plusieurs  cTentre  eux  sont  places  aurait  trop  retar- 

d£  Tenvoi  de  leur  acte  soleinnel  et  j'ai  Vhonneur  de  vous 
adresser  d'abord  avec  mon  serrnent,  eeux  du  Consul  General, 
du  Consul  par  interim  de  Philadelphie  de  celui  de  Baltimore 

et  d'Alexandrie  ensemble  ceux  des  divers  Employes  dans 
nos  bureaux  respectif s  et  sous  leurs  ordres. 

Lorsque  j'aurai  r6uui  la  totalite  des  actes  de  serment  des 
autres  agens  de  la  Kepublique  en  ce  Continent  je  me  haterai 
de  vous  les  faire  parvenir. 

Salut  et  Eespect 
P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.® 

PHILADELPHIE,  le  $8.     Germinal \ 

Pan  4e.  de  la  r^publique  f  ran$aise  une  et  in- 
Legation  divisible. d 
de  Le  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  repiiblique 

Philadelphie          Frangaise,  pres  les  Mats  Un-i*  de  TAme- 
Politique  riyue    Au<  Ministre  des  relations  Ewte- 
No.  16.     I*?*]        rieures. 

CITOYEN  MINISTRE:  Une  dep§che  du  Comit^  de  Salut 

Public  en  date  du  li  Messidor,  Tan  3e  relative  a  Fechange 
de  la  fille  du  dernier  roi  des  Fran<;ais  et  autres  membres  de 

sa  famille,  ne  m'est  parvenue  qu'il  y  a  peu  de  jours. 
Le  Comite  de  Salut  Public  me  .chargeait  de  communiquer 

au  Gouvernement  Americain  le  rapport  joint  fi,  sa  d^p^che. 
La  consommation  de  cet  ̂ change  ̂ tant  connue  ici  depuis 

long-terns,  J'ai  cru  devoir  garder  le  silence  vis-^,-vis  du 
Gouvernement  Americain  dans  la  crainte  qu'un  retard  de 
communication  effet  du  hazard  ne  fut  interpr£t6  d'une 
mani^re  defavorable. 

J'espere,  Citoyen  Ministre,  que  le  parti  que  j'ai  pris 
obtiendra  votre  approbation. 

Salut  et  Respect.  P.  A.  ADET. 

aEtats-Unis,  vol.  45r  folio  377.    L.  S.    Indorsed:  Heg*"  des  Consulats  No.  2219.    Du 
0648.    C.  Rose  d&shaigSr  le  registre  renvoi  d,  la  Division. 

&  April  17, 1796. 
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Add  to  Jlinttfef  of  Foreign  delations." 

Legation  de  PHILADELPHIE  h  30  Germinal 

Philadelphia       Tan  -K  de  la  Kepublique  France  une  et 

Relations  indivisible.6 
Exterieures        Le  Ministre  PUnipotentlalre  jms  lw  Etat* 

AffTe  part*re  r/?/#  fTAmerique  Au  Citoym  Wnlxtre  drx 
No.  U.]  Relations  Enter  ten  MS* 

CITOYEN  MIXISTRE:  Le  Porte  ur  de  mes  depeches  est  le 

Colonel  Fulton  premierement  Employe  par  le  Ministre 

Genet  dans  Texpedition  des  Florides,  maintenant  Chef  d'Es- 
cadre  au  service  de  la  fiepublique.  II  me  prie  de  vous  le 

recommander  relativement  a  Taffaire  qu'il  va  soumettre  a 

votre  decision;  je  ne  puis  Citoyen  Ministre,  qu'invoquer 
votre  justice  sur  ce  point  et  solliciter  votre  bienveillance  en 
sa  faveur  eorame  ami  de  la  liberte  sincerement  devoufi  ̂  
notre  cause. 

Saint  et  respect. 
Signe    P.  A.  ADET. 

Arfct  to  Minister*  of  Foreign  Relations.*' 
PHILADELPHIA  le  5.  Floreal 

An  ±*  de  la  Eepublique  Francaise  une  et 
Legation  de  indivib!erf 
Philadelphie       Le  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  Repu- 
Politique  Uique  Fm?i$aise  pres  les  Mats  Unis  An 

Is*  17.     1***]          j$ini$tre  des  Relations  jExterienves. 
CITOTEN  HINISTBE:  La  resolution  dont  je  vous  ai  parl£ 

dans  mon  Nv  li.  a  6te  pr&ent^e  le  26.  Germinal  a  la 

Chambi-e  des  Representans  par  M^  Macklay,  vous  la  trou- 
verez  sous  le  N?  1.  ;  Elle  a  6t6  renvoyee  au  Comit^  gfo^ral  de 
la  Chambre  sur  I^tat  de  TUnion.  Les  d^bats  ont  6t&  ouverts 

depuis  cette  6poque  «ur  une  resolution  propos^e  par  un 
,  TO!,  45,  folio  378.    L.    rtechiffrement.    Indorsed:  D^chif&ement  de  la 

!ettmafi^p«rte«aii30GerauiMtlduCit.  Adet    CertifiS   Campy.    6648 

45,  folio  S8&.   L.   JWchlffrement.    Indorsed:  ZWchiffi-ement  de  la 
Campy.   6W8.    adeposer. 
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Membre  cle  la  Minorite  pour  F  execution  du  Traite  Anglais, 
et  on  ne  peut  pas  prevoir,  quand  et  comment  ils  tiniront. 

Lcs  Meinbres  influents  du  parti  Republican!  pen-sent  qiuls 
seront  terminus  dans  six  on  sept  jours  et  esperent  que  la 

Majority  rejettera  la  resolution.  Le  Parti  Anglais  s'agite, 
se  tourmente,  et  veut  disputer  au  moins  la  victoire,  s'il  ne 
parvient  pas  &  Tobtenir  par  ses  intrigues  et  ses  manoeuvres. 
Deja,  Citoyen  Ministre,  il  a  prodigue  Finjure  les  calomnies, 

les  menaces  aux  homines  qui  veulent  que  le  Peuple  Ameri- 
cain  tienne  son  rang  parmi  les  Nations  et  qui  preferent,  tf  il 

le  faut,  la  guerre  £  la  paix  de  Fesclavage,  au  repos  de  rigno- 
minie;  Deja  il  a  allarmfi  les  marchands  sur  leurs  proprietes, 
leurs  richesses;  d£ja  il  les  a  ameiites;  deja  il  leur  a  fait 
adresser  au  Congres  la  petition  dont  vous  trouverez  copie  sous 

le  N?  2.a  II  cherche  a  seiner  parmi  le  Peuple  la  crainte  et  la 
terreur,  il  appelle  a  grands  cris  la  guerre  civile  et  etrangere 

et  menace  les  Etats  Unis  de  tons  les  fleaux,  s'ils  6sent  opposer 
quelque  resistance  aux  desirs  de  la  Grande  Bretagne. 

Les  Marchands  de  New  York  obeissant  aux  memes  impul- 
sions que  ceux  de  Philadelphia,  ont  sum  leur  exeniple;  les 

Marchands  des  autres  Villes  le  suivront  aussi  sans  doute,  et 
on  fera  venir  des  petitions  sans  nombre  a  la  Chambre  des 

Representans  dans  resperance  d'effrayer  la  majorite.  Mai« 
a  quoi  peut  servir  une  telle  mesure,  puisque  chaque  petition 
en  f aveur  du  Traite  est  contrebalancee  par  une  autre  en  sens 
contraire  et  que  cette  derniere  porte  toujours  un  peu  plus 
grand  nombre  de  signatures. 

Nous  avons  eu  tl  Philadelphie  une  preuve  de  ce  fait,  et  je 
ne  doute  pas  quWle  ne  se  presente  egalement  dans  toutes  les 

Villes.  Je  suis  d'autant  plus  porte  a  adopter  cette  opinion, 
que  deja  dans  plusieurs  Etats  oil  il  y  a  eu  des  Elections  ?i 

f  aire,  le  Peuple  s'est  prononce  centre  les  partisans  du  Traite 
et  de  PExecutif.  Dans  le  New-Hampshire  on  a  fait  sortir 
de  la  legislature  des  hommes  entierement  devoues  a  PAngle- 
terre  et  au  President,  et  ils  out  ote  remplaces  par  des  R£pu- 
blicains  zel^s.  Dans  le  Massachusset-Bay  on  voulait  ex- 
pulser  de  la  place  de  Gouverueur,  le  vieux  Samuel  Adam«, 

1'un  des  fondateurs  de  Tind^pendance,  ami  de  la  Iibert6  et 
a  Annals  of  4th  Congress,  1st.  sess.,  969, 1114, 1171, 1228, 1264. 
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de  hi  France,  depuis  qifelle  est  republicaine.  II  avait 

merite  Pinimitie  du  parti  Anglais;  on  esperait  le  faire 

suoomber  sous  le  poids  <le  la  calomnie  et  des  injures;  niais 

Samuel  Adams  a  ete  venge  par  le  peuple,  il  a  cu  deux  fois 

autant  de  suffrage  que  son  conipetiteur,  le  Juge  Suuiner; 
il  a  eft  en  outre  la  satisfaction  de  voir  appeller  au  Senat  le 

Docteur  Eustis  et  M*  Austin  dont  les  opinions  et  les  senti- 

mens  sent  d'accord  avec  les  siens.  En  Virginie  le  peuple  a 

ehasse  de  la  legislature  la  Minorite  qui  s'etait  opposee  aux 
resolutions  que  la  Majorite  avait  adoptees  dans  sa  derniere 

•session  et  que  vous  trouverez  sous  le  N?  3.  Dans  les  deux 

Carolines,  la  Georgie,  le  Kentucky  et  le  nouvel  Etat  de 
Tennassee  dont  je  vous  parlerai  bient6t,  le  m6me  esprit  se 

raanifeste^  et  il  n'y  a  que  PEtat  du  Connecticut,  du  New 
Jersey,  de  Vermont  et  de  .Rhode  Island  ou  les  amis  de  la 

Iibert4  et  de  PIndependance  paraissent  en  minority  C'est 
de  ces  Etats  qu'il  faudra  sans  doute  attendre  les  plus  nom- 
breuses  petitions  en  faveur  du  Traite.  Mais  leur  effet  sera 

nul,  sll  faut  que  je  m'en  rapporte  aux  assurances  qu'on  me 
donne  tous  les  jours;  cinquante  six  membres  doivent  voter 
pour  la  resolution  de  M.  de  Macklay,  quarante  six  centre. 

La  Majority  serait  plus  grande  si  la  Eepublique  s'etait 
prononc^e,  si  on  avait  connu  les  sentimens  du  Gouverne- 
ment  a  Pegard  du  Traite  de  Jay.  Je  me  suis  servi  assez 
faeureusement  de  la  confiance,  de  Pamiti^  que  des  membres 
influents  de  la  Chambre  des  Representans  et  de  la  minorite 

du  Senat  m'ont  accord^,  des  moy  ens  et  des  ressources  que  les 
circonstances  m'ont  offertes  pour  encourager  nos  amis-  et 
les  empScher  de  s^carter  de  la  route  qu'il  me  paroissoit 
convenable  de  leur  faire  suivre  pour  nos  int^rSts. 

Mais  je  ne  puis  me  le  dissimuler;  je  n'ai  pas  eu,  et  je  no 
pouvais  esp€rer  le  succes  sur  lequel  j'aurais  pu  compter,  si 
le  Gouvernement  m'avait  transmis  les  ordres  que  je  lui  ai 
demandfe.  Depuis  un  an  jett£  comme  au  hazard,  sur  une 

mer  d'iutrigaes  et  d'incertitudes,  n'ayant  d'autre  bussole 
que  ma  coascience,  mes  foibles  lumi&res,  mon  amour  pour 

mon  P$yB>  ma  haine  pour  PAugleterre,  je  n'ai  pu  agir  que 
d'apr&s  moi.  D^pourvu  d'instructions  a  PSgard  du  Trait^, 
je  n'ai  pa  m'y  opposer  qu'en  vertu  du  caract&re  dont  la 
Eepublique  m'a  tonor^,  et  mes  observations  mutant  per- 
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sonnelles,  n'ont  pu  avoir  autant  de  poids  que  si  elles  avaient 
6te  celles  du  Gouvernement,  que  si  j'avais  ete  seulement  son 
organe.  L'Executif  s'apper^ut  que  je  n'agissais  pas  en 
vertu  destructions  revues  a  cet  egard;  et  comme  il  ne 

pouvait  pas  s'imaginer  qifon  ignorttt  en  Fiance  la  negocia- 
tion  de  Jay,  il  a  cru  remarquer  dans  ce  silence  du  Gouverne- 

ment, ou  une  indifference  absoliie  sur  sa  conduite,  ou  un 
assentiment  secret  &  cette  conduite  dont  la  cause  etait,  ou 
notre  f  oiblesse,  ou  le  besoin  que  nous  avions  de  PAmerique. 
II  a  done  regarde  les  observations  de  votre  Ministre  sur  le 
Traite  comme  un  acte  que  son  devoir  lui  imposait  et  qui 
rentrait  dans  la  classe  de  ceux  qui  tiennent  £  ses  f  onctions 

g6n£rales  et  que  ne  lui  avait  pas  ete  present  par  son  Gou- 
vernement. Aussi  quel  compte  3n  a-t-il  tenu?  Le  Traite  a 

ete  ratifie;  que  me  restoit-il  alors  a  faire,  si  ce  n'etait 
d'emp&cher  qu'il  ne  fut  mis  &  execution,  il  fallait  pour  y 
parvenir  s'assurer  de  la  Chambre  des  Eepr^sentans.  C^est 
done  vers  ce  but  que  je  devais  diriger  mes  demarches,  c^est 
parmi  les  Eepresentans  que  je  devais  etablir  mes  relations 
d^mitie  et  de  confiance.  Evitant  de  choquer  les  hommes 

devours  au  Gouvernement  et  a  1'Angleterre,  mais  m'en 
tenant  avec  eux  §,  la  politesse  et  a  la  reserve  de  1'indifference, 
je  devrais  laisser  voir  que  si  jescavais  respecter  le  Gouverne- 

ment federal,  que  si  je  ne  m?6cartois  pas  des  limites  dans 
lesquelles  je  me  trouvais  circonscrit,  mon  coeur  appartenoit 
tout  entier  a  la  liberte  et  a  ses  amis.  Cette  ruarche  que 

j'ai  suivie,  Citoyen  Ministre,  m^a  reussi  et  c'est  ainsi  que 
seul  et  avec  mes  moyens  personnels  j'ai  pu  combattre  pour 
les  int^rets  de  notre  patrie.  Mais  eniin  Pamiti6,  la  conliance 

cedent  souvent  a  la  crainte  qui  d'ailleurs  m'assurera  que  ce 
dernier  sentiment  ne  triomphera  pas  des  resolutions  des 
Membres  les  plus  fermes  du  parti  R^publicain,  si,  quand 

1'Angleterre  menace,  ils  peuvent  penser  que  le  Gouverne- 
ment Franpais,  irr^solu  sur  le  parti  qu?il  lui  convient  de 

prendre,  est  dispos^  S.  garder  un  silence  absolu,  &  ne  leur 
donner  aucune  protection  contre  Pennemi  commun  et  fi. 

contempler  avec  indifference  le  triste  spectacle  de  l'Ind£- 
pendance  Am^ricaine  etouff^e  dans  les  bras  de  la  Grande 
Bretagne?  En  vain  les  ai-je  assiir6  depuis  Pouverture  du 
Congres  que  le  Gouvernement  feroit  bientdt  connaitre  ses 
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intentions,  que  tout  me  raunoncoit:  Le  temps  s'ecoule,  et 
mes  promesses  nt*  se  roalisent  pas.  Avec  quel  courage 

rfagiraient-ils  pas,  si  le  Directoire  avait  fait  connaitre  son 

opinion  sur  le  Traite.  Forts  alors  des  sentiments  de  tout 

le  Peuple,  ils  forceraient  au  silence  le  parti  Anglais,  feraient 

pencher  la  balance  en  leur  faveur  et  lixeraient  les  homines 
indecis  que  la  crainte  seule  pousse  dans  ce  moment  vers 
FAngleterre  et  vous  verriez  plustot  la  guerre  eclater  que  le 

traite  cle  Jay  s'executer.  Aujourd'huy  an  contraire,  Citoyen 
Ministre,  je  ne  peux  vous  offrir  que  des  doutes,  et  f  ai  tout 
a  craindre  si  sous  pen  de  jours  je  ne  repois  pas  des  nouvelles 
du  Gouverneinent,  car  il  suffira  au  President  de  trouver  un 

moyen  de  communique!1  a  la  Chambre,  sans  revenir  sur  ses 
pas,  les  papiers  relatif  s  a  la  negoeiation  de  JajT,  pour  ruiner 
les  efforts  de  nos  amis.  En  effet  la  Chambre  satisfaite  de 

s*£tre  maintenue  dans  le  libre  exercice  de  ses  droits,  de  se 
les  £tre  assures  pour  Tavenir,  n'ayant  rien  ii  esperer  de  la 
France,  et  ayaiit  tout  a  craindre  de  FAngleterre  ne  voudra 

pas  se  charger  d'une  responsabilite  immense,  en  appellant 
la  guerre  siir  les  Etats  Unis,  lorsque  la  protection  de  la 
Republique  et  son  amitie  pourraient  pas  §tre  offerte  au 
Peuple  eonime  la  juste  recompense  de  la  rupture  avec 
FAngleterre. 

Sign£    P.  A.  ADET 

Add  to  Mhusiet*  of  Fore!.<in 

PHILADELPHIB  h 

Legation  An  -i  de  la  rep^  ff6  une  et  indivisible.6 
de  Lc  3l!n!xtr6  Plant  pofantiaire  de  lit. 
Pbiladelphie         fmn$(t!#e  prte  les  Etats  Unix.     Au 

No.  18.    la^]         wtre  des  relations  twterieurex* 
CITOTEN  MINISTRE:  Hyer  le  bruit  de  mon  rappel  «Y\st 

r^pandu  dans  la  ville,  &  il  m'a  paru  autant  affliger  les  amis 
de  la  Iibert6  et  de  la  France  qu'il  a  causfi  de  satisfaction  au 
parti  Anglais.  Les  uns  ont  cru  voir  dans  cette  mesure  du 

Francois,  la  disapprobation  de  leurs  inten- 

.  4Bt  folio  388.    L.    D^cliiffrement.    Indorsed:  D^chiffrement  de  la 
.  du  CSt  Adet.   Ctortififi  CJanapy. 

ft  April  23,1WL 
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tions,  les  autres  un  assentiment  a  la  conduite  de  Pexecutif  a 
notre  egard,  et  tons  ont  eonclu  que  si  la  nouvelle  etoit  vraie, 

la  n^gociation  de  Jay  avec  le  Cabinet  de  Londres  n'avoit 
donne  aucun  sujet  de  mecontentement  a  la  republique,  et 

que  celle-ci  n'attachoit  aueun  interet  a  rompre  Punion 
intime  qui  alloit  s'etablir  entre  la  Grande  Bretagne  et  ses 
anciennes  Colonies.  Cette  nouvelle  ne  pouvoit  arriver  plus 
a  propos  pour  abattre  le  courage  du  parti  republicain, 
relever  les  esp^rances  du  parti  Anglais,  et  faire  declarer  la 
Chambre  des  representans  en  faveur  du  Traite  eonclu  avec 

la  Grande  Bretagne;  Ce  n'est  que  sous  ces  rapports  que  je 
suis  f&che  d'une  nouvelle  qui  dans  toute  autre  circonstance 
auroit  repondu  S,  mes  voeux  les  plus  chers.  Je  n?ai  consulte 
que  mon  devoir,  quand  je  suis  venu  ici,  le  devoir  seul  mV 

a  retenu,  et  quoique  je  f  usse  re*solu  a  demander  mon  rappel 
pour  cette  ann£e,  la  tournure  des  afi'aires,  le  credit  que 
j'avois  acquit  sur  les  chefs  du  parti  republicain,  Fepoque 
prochaine  de  la  nomination  du  President,  la  necessite  de 
faire  tomber  les  suffrages  sur  uii  homme  devoue  &  la  France, 
Putilite  dont  je  pouvois  etre  alors  a  la  republique,  tout 

imposoit  silence  au  desir  que  j'avois  de  retourner  dans  ma 
Patrie. 

Mais  si  le  Directoire  a  pens^  dans  sa  sagesse  qu'il  falloit 
me  donner  un  successeur,  j'ob&rai  sans  chagrin  a  ses  ordres; 
L'amour  du  pouvoir  ni  le  desir  d'occuper  une  grande  place 
n'ont  jamais  tourment£  mon  coeur;  je  n'ay  jamais  rien  sol- 
licite;  les  circonstances  seules  m'ont  arrache  au  silence  de 
PEtude  et  &  mon  obscurite.  J'y  rentrerai  avec  joie,  avec 
orgueil  d'avoir  fait  tous  mes  efforts  pour  servir  mon  pays 
et  la  satisfaction  d'emporter  les  regrets  des  amis  de  la 
liberte*  et  Pestime  des  gens  de  Men Salut  et  Fraternite 

Sign6     P.  A.  ADET 
H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   57 
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Adeft  to  Minister  of  Foreign  Relations." 

PHILADELPHIE  7 

Legation  An  4.  de  la  rep?  f*  une  et  indivisible* 
de  Le  Minixtre  Plenq>™  de  la  reputiique  frav- 

Philadelphie          $uwe  -pre*  lr*  Etat*  Unix  Au  Miwistre  dt>$ 
No.  19.     la!*  ]       Relation*  Exteriewre* 

CITOYEX  MINISTRE:  Loin  d'avoir  &  vous  contirmer  dans 

les  esperances  que  j'ai  pu  vous  donner,  je  n'ai  &  vous  offrir 
que  de  nouveaux  sujets  de  crainte,  si,  coinme  je  vous  Pai 
annonce,  par  mon  N9  17.  ,  la  Chambre  des  representans  regoifc 
communication  des  Papiers  relatifs  a  la  Negotiation  avec  la 

Grran'de  Bretagne,  il  est  probable  qu'elle  f  era  les  loix  proprse 
^  Texecution  du  Traite.  La  nouvelle  de  mon  rappel  &  laquelle 

on  n'avoit  pas  cru  d'abord,  et  qui  paroit  aujourdhui  se  con- 
firmer,  d£tachera  peut  etre  du  parti  repuhlicain  ceux  que  la 

crainte  de  deplaire  &  la  France  y  avoit  reunis,  D'autres  mo- 
tifs moins  nobles  attireront  peut  Sti-e  aussi  quelques  indi- 

vidus  vers  la  minorite  et  dans  rhypoth&se  ou  la  resolution 

deM.  Macklay  reuniront  aujourd'hui  la  majorite,  soy^s  cer- 
tain, Citoyen  Ministre,  qu^elle  ne  sera  pas  la  resolution  • 

definitive  de  la  Chambre.  Elle  n'y  tiendra  que  par  le  senti- 
ment de  la  dignite  comme  le  President  ne  tient  que  par 

ent£tement  &  ses  determinations  premieres.  Les  repr£sen- 
tans  et  lui  desirent  de  se  rapprocher;  mais  personne  ne  veut 
faire  les  premiers  pas,  et  on  est  pr§t  &  adopter  le  premier 

w&zso  termine  qui  en  ne  blessant  ni  les  droits  ni  les  pr£ten- 
tions  de  chacun  il  les  inaintiendra  dans  leur  £tat  actuel  et 

pr^viendra  une  scission  ouverte  que  tout  le  nionde  redoute. 
Ce  mezzo  termine  est  d6j&  trouv6;  le  Senat  est  prSt  ̂   inter- 
poser  sa  mediation  entre  le  President  et  la  Chambre.  Le 

Bill  pour  1'execution  du  traite  conclu  avec  PEspagne,  aprew 
avoir  et4  adopte  par  la  Chambre  des  Repr£sentans  a  4te 
envoy6  au  Senat;  Quoique  la  majorite  de  cette  Chambre 
eut  arr&te  dans  un  Comite  nocturne,  il  y  a  quelque  terns,  de 
rejetter  les  Bills  passes  pour  Pe^ecution  des  Traites  conclus 
avec  Alger  et  PEspagne  dans  le  cas  ou  celle  des 

.  45,  folio  391    L.    Dechiffrement.    Indorsed:  Dechiffrement  de  la 
19,  dnCit.AdeL   Certifie  Cainpy.    6648. 
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tans  ne  passeroit  pas  les  bills  pour  Texecution  du  traite 

Anglais,  elle  a  pense  cependant  quelle  pouvoit  sans  s'exposer 
tirer  un  rneilleur  parti  des  cireonstanees;  Elle  s'est  deter- 

mine en  consequence  £  faire  un  amendeiuent  au  Bill  propose 
par  la  Chambre  pour  Fexecution  du  Traite  Espagnol  et  a  le 

renvoyer  a  la  Chambre  pour  qu'elle  Fadoptat;  On  est  per- 
suade que  Constante  dans  sa  determination,  la  Chambre  ne 

voudra  pas  adopter  Tamendement.  Alors  il  faudra  avoir 
recours,  suivant  Tusage  i\  un  Comite  de  Conference  compose 
de  Senateurs  et  de  Membres  de  la  Chambre  des  represen- 
tans.  Ce  cornite  alors,  en  discutant  le  Bill  relatif  au  Traite 
Espagnol,  traitera  aussi  du  Traite  Anglais.  On  entrera 
dans  quelques  explications,  et  le  Comite  du  Senat  tinira  par 
lui  proposer  de  remettre  &  la  Chambre  des  representans  des 

pieces  qu'elle  avoit  demandees.  Le  Senat  acquiescera  a  cette 
proposition  et  une  fois  que  les  pieces  auront  £te  remises  a 

la  Chambre  des  representans,  on  espere  qtf  elle  s^occupera 
de  nouveau  du  Traite,  et  qu"elle  adoptera  les  resolutions  que 
le  parti  Anglais  desire  de  lui  voir  prendre. 

Je  suis  loin  de  croire  cette  opinion  denuee  de  f  ondement, 
et  pour  vous  parler  avec  franchise  je  ne  doute  pas  que  le 
gouvernernent  ne  triomphe;  Us  font  niouvoir  trop  de  res- 
worts,  usent  trop  d'intrigues,  pour  que  le  parti  republicans 
reduit  a  ses  propres  forces  ne  succombe  pas  sous  leur  efforts 
reunis. 

JSigne    P.  A.  ADET 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations." 

PHILADELPHIE  le  13.  Floreal 

An  -in.ie  de  la  R^publique  f  ranyaise  une  et 

Legation  de  indivble.6 
Philad?6  Le  Mmitttre  Plenipotetitiaire  de  fa  Repu- 
Politique  Uigue  frangaue  prex  le$  Btats  Unis  Au 

No.  20.  la^]          Ministre  des  Relation*  Exterieures. 
CITOTEN  MINIISTRE:  J'ai  Phonneur  de  vousadresser  Copie 

figurSe  d'un  Meiaoire  qui  m'a  ̂ t6  adress6  du  Mexique  et  des 
pieces  y  annexes. 

aEtats-Unis,  vol.  45,  folio  399.    L.  S.    Indorsed:  6648.  &May  2, 1796. 
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Ce  Memoire  mal  redige  n'est  revetu  cTaucunes  signatures, 
mais  la  seconde  piece  dans  laquelle  il  etait  enveloppe  est 

de  la  m£me  Ecriture  et  est  sign£e  Bordelois. 

Ni  Tun  ni  Pautre  ne  sont  dates.  La  3™e  piece  est  la  lettre 
d'envoi  du  Ce*  Martin  de  la  Havanne  par  le  Canal  duquel  ce 

memoire  m'est  parvenu. 
Sa  lecture,  Citoyen  Ministre,  vous  f era  partager  les  senti- 

mens  que  f  ai  eprouves;  f  ficarte  ce  sujet  des  reflexions  affii- 
geantes  et  me  borne  &  vous  envoyer  Copie  de  la  lettre  que 

f  ai  ecrite  a  ce  sujet  a  L'Envoye  d'Espagne  aux  Etats  Unis. 
Vous  la  trouverez  cijointe  sous  le  N°  2.  je  desire  que  cette 

demarche  obtienne  votre  approbation. 
Salut  et  Respect.  P.  A.  ADET. 

Adef  to  Minister  of  Foreign  Relations. a 
Legation 
de 

Philadelphie.  PHTLADELPHIE  14  Floreal 

Relations  An  4*  de  la  rept  ffe  une  et  indivisible.* 
Extr68  Le  Ministre  PUnip™  de  la  rap?f*?prfo  les 
Politique  Etats    Unis  An  Ministre  des  delations 

No.  21.  I?1]  J&tMewes. 

CITOTEN  MINISTRE:  C'en  est  fait;  le  parti  de  PAngle- 
terre  triomphe,  et  la  Chambre  des  representans  a  arrfet6 

avanthyer  qu'ellef  eroit  la  loi  relative  gl  Pfe^cution  du  Trait6 
avec  PAngleterre.  Vous  trouver^s  cyjoint  Pextrait  de  sa 

stance,  et  vous  verres  qu'il  s'en  est  peu  f  allu  que  nos  amis 
ne  restassent  maftres  du  champ  de  bataille;  Us  ̂ toient  cer- 

tains de  la  Victoire,  Citoyen  Ministre,  si  le  Gouvernement 

f rangois  s'etoit  expliqu6  sur  le  trait^,  si  les  bruits  de  mon 
rappel  n'etoientvenus  appuyer  les  raisons  des  membres  qui 
interpr^toientle  silence  dela  France  en  faveur  du  Gouverne- 

ment Am6ricain,'et  qui  avoient  grand  soin  de  dire  que  Pon 
avoit  en  consequence  rien'ft  redouter  de  la  France,  et  tout  & craindre  de  PAngleterre.  En  vain  ai-je  fait  tous  mes  efforts 

aEtats-Unis.  voL  45,  foUo  407.    L.  D6cMflrement.    Indorsed:  i  d^poser. 
ment  de  la  d^pScha  N».  21.  du  Cit.  4-det.   Certifl6  Campy.  6648, 
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pour  detruire  ces  fausses  impressions;  je  n'ay  pu  reussir: 
et  quelques  moyens  que  j'eusse  pu  employer  de  concert  avec 
nos  amis,  m'etoit-il  possible  de  ruiner  les  manoeuvres  et  les 
intrigues  du  Ministre  d'Angleterre  qui  pouvoit  user  de  deux 
armestoujours  victorieuses,  la  menace  etla  corruption.  Elles 

ne  lay  ont  ete  que  trop  utiles,  sll  faut  que  j'en  croie  les 
rapports  qui  m'ont  ete  faits;  II  n'est  pas  le  seul  qui  s'en  soit 
servi;  Cent  Marchands,  m'a-t-on  assure,  ont  fait  une  sou- 
scription  de  500  Dollars  chacun,  pour  acheter  des  souf- 
f rages  en  faveur  du  Traite.  Les  ont-ils  distribues,  ont-ils 
r^ussi,  Pargent  ou  la  crainte  de  FAngleterre  ont-ils  decide 
la  question?  je  ne  puis  vous  expliquer  ce  mystere.  Vaine- 
ment  aij6  cherch6  a  le  p6n6trer.  Tout  le  monde  se  tait,  et 
ceux  qui  avoient  parle  de  la  souscription  des  marchands  il  y  a 

quelques  jours,  gardent  aujourd'hui  le  silence,  ne  repondent 

que  d'une  maniere  ambigue  aux  Questions  qu'on  leur  fait,  et 
laissent  voir  par  la  qu'on  leur  a  commande  une  discretion  a 
laquelle  ils  ne  s'^toient  pas  cru  d'abord  obliges. 

Je  ne  saurois  vous  peindre,  Citoyen  Ministre,  le  chagrin 
de  nos  amis  dans  les  circonstances  actuelles;  ils  voyent  la 
libert^  f ortement  menac^e  ches  eux,  ils  voyent  le  royalisme 

qui  ne  s'Stait  avance  que  lentement,  pr^t  &  f  aire  des  progres 
rapides.  D6ja  ses  ap6tres  parlent,  deja  les  S6nateurs  et 
John  Adams  §.  leur  tSte,  disent  hautement  que  la  monarchic 
est  le  seul  Grouvernement  convenable,  a  tous  les  Peuples.  Un 

S£nateur  de  la  minorite  m'a  rapport^  confidemnent  qu'un  de 
ses  collegues  lui  disoit  un  jour.  Nous  vous  connoissons, 

vous  ne  serez  jamais  sujet;  il  faudra  vous  couper  le  cou  ou 

vous  faire  roi.  Nos  amis  voyent  Forage  destructeur  de 

F£galit£  se  former  peu  &  peu;  Ils  auroient  pu  ais&nent  dans 
les  circonstances  actuelles  le  dissiper;  ils  ne  savent  si  plus 

tard  ils  en  auront  la  puissance.  Us  craignent  de  succomber 

au  milieu  de  leurs  efforts  ou  de  ne  pouvoir  retablir  la  Iibert6 

qu'en  parcourant  les  diverses  p^riodes  d'une  revolution  dont 
on  ne  peut  calculer  les  effets  ni  determiner  la  dur6e. 

Tant  d'^l^mens  divers  peuvent  6tre  opposes  Pun  a  Pautre 

dans  les  mouvemens  d'une  fermentation  int6rieure;  Pinflu- 

ence  des  intSrgts  Europ^ens  peut  agir  de  telle  sorte  qu'ils.ne 

portent  pas  sans  Stre  effray^s  leurs  regards  sur  Pavenir.  Ils 

voyent  d6jd,  le  Peuple  Am^ricain  en  armes  combattant  poar 
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la  royaute,  et  la  Republique  arroser  tie  son  .sang  les  eam- 

pagnes  quVlle  fertilisoit  de  ses  sueurs;  cette  population 

cTesdaves  qu'elle  renfeniie  dans  son  sein,  ces  tribiw  d'lndiens 
qui  fentourent.  instrument  dont  Tarabition,  la  fureur,  la 

vengeance  peuvent  s'emparer,  ajoutent  encore  aux  maux 

<  lull  ,se  fera  lui-meme  si  des  evenemens  qu'on  n'ose  e&perer 
ne  viennent  pas  inopinement  a  son  secours.  Et  nous,  Cito- 
yen  Ministre,  qui  ne  pouvons  esperer  de  tirer  des  a  vantages 

de  ce  pays  qu'autant  que  le  parti  republicain  dominera  A.  quoi 

devons  nous  nous  attendre  aujourd'hui  ?  Nos  interets  vont 
etre  plus  violemmeiit  froissfe  que  jamais.  On  nous  a  des- 
servi  constamment  sous  le  manteau  de  la  neutralite.  Au- 

jourd"hui  on  le  fei^a  ouvertement;  on  n'lLsera  plus  de  strata- 
geme;  On  n'invoquera  plus  les  ressources  de  la  Chicane,  les 
secours  de  la  tourbe  derorante  des  gens  de  loi,  la  partialite 

des  Tribunaux;  on  n'en  appellera  aux  Traites  Anglais  dans tous  les  cas  ou  nous  reclamerons  contre  les  favours  accordees 

si  nos  ennemLs;  Nous  les  verrons  jouir  des  avantages  que 
nous  nous  £tions  assures  exclusivement  par  nos  Traites  ?  et 
nous  en  serons  prives  nous  memes.  Deja,  je  vois  que  Ton 
se  dispose  a  empecher  les  corsaires  de  vendre  leurs  prises  aux 
Etats  Unis.  Deja  le  Consul  Anglais  a  Charleston  a  demand^ 

qu"on  fit  arreter  la  veute  d^une  prise  faite  par  un  de  nos 
corsaires,  non  purceqn'il  avoit  ̂ te  arm^  aux  Etats  Unis, 
mais  parceque  Particle  25  du  Trait^  conclu  avec  la  Grande 

Bretagne  emp^che  les  ennemis  de  cette  puissance  d'amener 
et  de  conduire  leurs  prises  aux  Etats  Unis.  Les  Officiers  du 

Gouyernement  h^sitent,  ils  n'ont  pas  dissimul^  leur  embarras 
fi  notre  consul,  et  cependant  le  m£me  article  25  du  Trait6 

Anglais  leur  dicte  leur  decision;  mais  ils  craignent  de  d6p- 
laire  i  FAngleterre^  et  je  ne  doute  pas  de  voir  r£aliser  ce 

que  i'avois  prgvfl  dans  mon  N°lerau  Comit^  de  Salut  public, 
sur  Fadmission  de  nos  prises  aux  Etats  Unis,  &  cette  violation 
de  nos  traitfe,  sans  doute  on  ajoutera  de  nouvelles  vexations, 
et  aousrerrons  la  nation  Fran^aise  triomphante  et  respect^e 
ea  Europe,  receroir  ici  des  affronts  d\in  gouvernement  timide 

et  l&chequelacrainteseulegouverne,  et  quis'huqailie  toujours 
devaot  la  main  fed  le  frappe.  Mais,  Citoyen  Minktre,  de- 

vons notia  souflrir  que  oe  gouvenxement  qui  a  trahi  notre 
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bonne  foi,  qui  s'est  joue  de  notre  moderation,  joigne  de  nou- 
.  veaux  outrages  a  ses  perfidies,  et  pour  parvenir  a  Fexecution 
de  ses  projets,  force  le  Gouvernement  Fran^aise  de  rompre 
avec  lui?  Non,  sans  doute,  Finteret  de  notre  gloire,  de  notre 
dignite,  Finteret  m£me  du  peuple  Americain,  que  nous  devons 
sauver  de  Foppression  comme  nous  y  avons  arrache  le  peuple 
Batave,  nous  impose,  ce  me  « enable,  Pobligation  de  inettre  un 
f  rein  a  Faudace  du  parti  Anglais  et  du  tourner  contre  lui- 
m&me  les  armes  dont  il  s'est  servi  contre  nous. 

La  Grande  Bretagne  par  son  traite  de  Commerce  avec  les 
Etats  Unis  a  stipule  que  les  Marchandises  ennemies  sont 
saisinables  &  bord  des  batimens  Amerieains;  que  les  batimens 

sont  saisinables  aussy  sur  le  soup^on,  ou  qu'ils  portent  des 
articles  de  contrebande  de  guerre  £  Fennemi  ou  qu'ils  sont 
charges  de  Marchandises  ennemies;  Elle  a  stipule  en  outre 
que  vu  la  difficulte  de  determiner  les  cas  ou  les  subsistances 
deviennent  contrebande  de  guerre  la  Grande  Bretagne  dans 

la  vue  d'eviter  les  sujets  de  mesintelligence  et  les  incon- 
yeniens  qui  pourroient  survenir,  auroit  la  f aculte  de  saisir  les 
subsistances  de  venues  contrabande  sans  pouvoir  cependant 

les  contisquer,  qu'elle  alloueroit  un  profit  raisonnable  aux 
proprietaires  sur  le  prix  de  ces  subsistances,  et  que  le  fret 
et  le  demeurage  des  batimens  seroit  6galement  pay6. 

II  est  clair  d'apres  cela  que  Fintention  des  Anglais  est  de 
saisir  tout  batiment  Americain  allant  en  France  ou  en  reve- 

nant,  s'ils  sont  charges  de  subsistances  ou  de  marchandises 
fran^oises;  car  ils  s'en  sont  assur6  la  f  aculte  par  ces  deux 
articles,  et  le  Gouvernement  Americain  y  a  consenti.  Long- 
terns  avant  d'avoir  un  trait^  qui  les  autorisftt,  les  Anglois 
avoient  saisis  les  batimens  neutres  etsurtout  Arnericain  allant 

en  France,  et  la  convention  nationaie  par  represailles  avoit 
ordonn£  aux  Vaisseaux  de  la  K6publique  de  saisir  les  bati- 

mens neutres  jusqu'au  moment  ou  les  Anglois  cesseroient  de 
le  faire.  Ob&ssant  §,  un  sentiment  de  g6n6rosite  qu'on  n'a 
pas  scu  reconnaitre  ici,  la  Convention  a  rapport^  ce  Decret 

et  les  Anglois  n'en  ont  pas  moins  continu^  leurs  d^pr^da- 
tions.  Cependant  craignant  que  les  m^contentemens  qu'elles 
avoient  excit4  ne  pouss&t  la  Chambre  des  repr^sentans  & 
adopter  des  mesures  rigoureuses  comme  la  suspension  de 
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toutes  relations  eommereiales  entre  les  Etats  Unis  et  1' Angle- 
terre,  on  la  confiscation  des  proprietes  Anglaises  aux  Etats 

Unis*  ils  ont  fait  ratitier  leurs  brigandages  par  le  Gouverne- 
ment  Americain  dans  le  terns  meme,  ou,  par  respect  pour  les 

principes.  nous  donnions  un  grand  exemple  de  moderation 

que  Ton  a  pris  pour  un  acte  de  faiblesse.  Les  Angiois  pour- 
ront  done  aujourdhui  sans  avoir  rien  a  redouter,  suivre  IP 

plan  qu'ils  s'etoient  trac£  depuis  longtenis,  d'arrgter  le  corii- 
merce  entre  la  France  et  les  Etats  Unis.  En  vain  ferons 

nous  des  representations  aux  Etats  Unis  pour  obtenir  le  re- 
dressement  des  torts  dont  nous  aurons  a  nous  plaindre  En 
vain  aurons  nous  recours  a  des  n£gociations  ?  Inexperience 

nous  aappris  ce  qu'il  faut  en  attendre;  il  faudra  n6c£ssaire- 
inent  d'autres  moyens  pour  retablir  Pequilibre  entre  les 
relations  de  la  France  et  de  TAngleterre  avec  les  Etats  Unis. 

Notre  traite  de  Commerce  nous  en  fournit  les  moyens:  II 

porte,  Arte  2;  que  la  France  et  les  Etats  Unis  s'engagent  & 
n  accorder  aucune  faveur  particuliere  &  d'autres  Nations  en 
fait  de  commerce  et  de  navigation  qui  ne  devienne  aussit6t 
commune  a  Pautre  partie  &?  or  comme  les  Americains  ont 
accord^  aux  Anglais  une  faveur  dont  nous  ne  jouissons  pas, 
telle  que  la  saisie  des  proprieties  ennemies  a  bord  de  leurs 
batimens,  et  la  saisie  des  subsistences  charges  &  bord  de 
leurs  Vaisseaux  pour  Pennemi,  le  Directoire  6x6cutif  ne 
peut-il  pas  faire  rapporter  les  loix  rendues  en  faveur  des 
Americains  par  la  convention,  et  sans  prendre  pour  cela 

d*attitude  hostile,  n'est-il  pas  en  droit  de  declarer  aux  Etatw 
Unis  quil  regarde  les  articles  dont  je  viens  de  parler,  comme 
devenant  comrauns  a  la  France?  En  consequence  de  cette 
declaration,  ne  peut-il  pas  faire  saisir  tout  batiment  Amgri- 
cain  sortant  des  ports  de  PAngleterre  charge  de  Marchan- 
dises  Anglaises  et  le  faire  condamner  par  les  Tribunaux  de 
commerce,  comme  les  Anglois  font  condamner  parleur  Cour 

d'Amiraute  ceux  qui  sortent  de  France?  Ne  peut-il  pas egalement  faire  saisir  et  conduire  dans  les  Ports  de  France 
les  bafcUnens  Americains  charges  de  subsistences  pour  PAn- 

gleterre, et  s'emparer  de  la  Cargaison  en  donnant  un  profit 
de  10p%  aux  propri&aires,  ainsi  que  le  font  les  Anglais? 
La  Holkacte  notre  atli4e  qui  a  fait  avec  les  Etats  Unis  un 
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traifce  pareil  au  n6tre,  qui  est  exposee  aujourd'hui  aux  niemes 
inconveniens  que  nous,  ne  pourroit-elle  pas  aussi  suivre  notre 

exemple  ?  Je  le  pense,  Citoyen  Ministre,  et  plus  J'exainine 
Fetat  des  choses,  plus  je  me  persuade  que  c'est  la  seule 
maniere  de  contrebalancer  les  avantages  que  les  Anglois  se 
sont  assures  a  notre  detriment  et  de  chatier  comme  il  le 

merite,  le  parti  qui  a  voulu  rendre  ce  pays  a  la  Grande  Bre- 
tagne et  rompre  les  liens  qui  nous  Tattachoient. 

En  effet,  Citoyen  Ministre,  Qui  a  engage  le  Gouverne- 
ment  a  faire  un  Traite  avec  Londres?  Le  parti  Anglois. 
Qui  a  fait  ratifier  le  Traite  par  Washington?  Le  parti 

Anglois.  Qui  s'est  agite  pour  faire  passer  ce  traite  &  la 
Ohambre  des  representans?  Le  in£me  parti.  De  quels 

gens  est-il  compost?  Des  Anciens  Torrys,  Des  n^gocians 
venus  de  la  Grande  Bretagne,  des  Presidens,  Directeurs  et 

Interesses  de  la  Banque,  dps  compagnies  d'assurance  des Marchands.  Ces  hommes  seuls  ont  des  int^rets  sur  les 

batimens  expedies  en  Angleterre;  ee  ne  sera  done  que  sur 
ces  hommes  que  peseront  les  mesures  que  je  vous  propose, 

et  ce  ne  sera  pas  le  peuple  qui  n'a  rien  &  se  reprocher  qui 
en  Houffrira.  Oe  meme  peuple  sera  alors  £claire  par  eux- 
mSmes,  car  ils  se  plaindront  et  le  parti  r^publicain  leur 

repondra;  "n'accuses  que  vous  monies  des  torts  que  TOUS 
eprouv&s;  n'en  n'accus^s  que  le  trait£  conclu  avec  la  Grande 
Bretagne;  n'accusfe  que  le  Gouvernement  qui  Pa  conclu." 
L'argument  sera  trop  sensible  pour  n'etre  pas  saisi  par  tout 
le  monde.  Alors,  Citoyen  Ministre,  tous  les  reproches 
tomberont  sur  la  pr^sente  administration,  alors  on  pretera 

1'oreille  aux  avis  des  republicans,  alorvs  la  minority  de  la 

Chambre  des  representans  reprenant  Pinfluence  qu'on  a 
voulu  lui  faire  perdre  f era  tomber  les  suffrages  sur  un  Presi- 

dent, ami  de  la  liberte  et  de  la  France,  et  nous  pourrons, 

reprenant  un  grand  ascendant  sur  le  Cabinet  de  Philadel- 
phia, faire  un  jour  un  nouyeau  Traite  de  commerce  ou 

1'experience  nous  apprendra  &  ne  pas  sacrifier  nos  interSts 
comme  nous  Pavions  fait  d'abord 

Je  ne  sais  pas  Citoyen  Ministre,  comment  il  seroit  possi- 
ble autrement,  de  parer  aux  inconveniens  qui  naissent  pour 

nous  de  Punion  des  Etats  Unis  avec  la  Grande  Bretagne; 



906  AMERICAN   HISTORICAL    ASSOCIATION. 

Comment  nous  pourrons  regagner  ce  que  nous  avons  perdu 

par  notre  faute,  la  preponderance  a  laquelle  nous  avions 

tant  de  droits.  Une  rupture  conduiroit-elle  a  ce  but?  Non 
sans  doute:  Le  gouverneinent  saisiroit  avec  empresse- 
inent  cette  occasion  pour  eloigner  &  jamais  le  peuple  de  la 
France,  pour  le  Her  plus  etroitement  avec  FAngleterre. 
Nos  colonies,  qui  les  appro visionneroit  if  Ne  deviendroient- 
elles  pas  bientot  la  proie  des  Anglais  et  des  Americains 
reunis  I  LT  exclusion  des  Americains  de  nos  Colonies  et  de 

nos  ports  ne  nous  seroit-elle  pas  aussi  nuisible?  Ne  nous 
priverions  nous  pas  de  ressources  que  nous  ne  pouvons  tirer 

que  cTeux,  et  n'abandonnerions  nous  pas,  par  ce  moyen, 
pour  ravenir  a  FAngleterre,  tout  le  Commerce  des  Etats 
Unis^  II  faut  je  pense  Citoyen  Ministre,  ne  pas  perdre  cet 
objet  de  vue,  et  nous  rappeller  que  si  la  France  est  agrtcole, 

elle  est  aussi  manufacturiere,  qu'elle  a  besoin  d'exporter  le 
produit  de  son  industrie;  que  ce  vaste  continent  presents 

des  debouches  iniinis,  si  elle  sait  se  les  assurer,  et  qu'y 
menageant  avec  soin  ses  interSts,  elle  peut  appro  vision  ner 

seule  tout  le  terns  ou  il  n'aura  pas  de  manufacture,  et  le 
terns  est  encore  eloigne.  Ces  diverses  considerations  vien- 
nent  done  a  Tappui  de  ma  proposition  et  me  la  font  regarder 
eomme  seule  admissible  dans  ce  moment  surtout,  ou  nous 
ne  devons  pas  cfaercher  une  nouvelle  guerre,  et  ou  Phon- 
neur  et  Finteret  de  la  nation  ne  me  paroissent  pas  permettre 
de  garder  le  silence  sur  la  conduite  du  gouvernement 
Am&ricain 

Mon  devoir,  ma  conscience  me  prescrivoient  de  vous  pr£- 
senter  mon  opinion;  je  Fay  fait  Citoyen  Ministre.  H  vous 
appartient  maintenant  de  prononcer 

Salut  et  Fraternit^ 

Sign6    P.  A.  ADET 
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Adet  to  Minister  of  Foreiyn  Relation*.*1 

Legation 
de 

Philad1.6 Relations  PHILADELPHIA  It  13.  PwMttl 

Exterieuros         An  4"!e  de  la  Republique  franchise  une  et 
Contentieux  indib.le  b 
Politique  Le  Ministft  Pl^nt^otcattah^  de  la  Repu- 

O™6  Bureau  ItHqut  Frattftuse  y>/'As-  <1e#  Efftt*  CH!K  Atf 
No.  32,  2tt5a]  J/iw/V/v  /&*  Relation*  JZrfe'rtetuw. 

CITOTEN  MIXISTRE:  Je  n'ai  recu  qu'hier  le  Triplicate 
de  votre  lettre  da  23.  Frimaire  dernier,  relative  &  Tarresta- 
tion  de  la  Corvette  Le  Cassius/  qui  vous  etait  annonoee  par 

le  Ce.n  Delanney.  Les  la.to  et  2at:tt  ne  me  sont  pas  parvenus. 
Je  n'ai  pas  cru  devoir  ouvrir  avec  le  Gouvernement  Fe- 

deral une  nouvelle  discussion  an  Sujet  de  cette  Corvette  dont 

j'ai  ete  force  de  lui  ftiire  Tabandon,  jusqu'a  ce  que  f eusse 
ref-u  de  vous  les  nouveaux  ordres,  que  vous  aurez  juge  con- 

venable  de  m'adresser  d'apres  les  details  renf  ermes  dans  ma 
depeche  a  la  Commission  des  Relations  Exterieures  en  dace 

du  8.  Vende*miaire  N°  3.  Contentieux  politique,  dont  le 
Primata  retarde  ici  pendant  pres  d'un  mois  a  du  vous  par- 
venir  au  Commencement  de  Nivose  et  le  Duplicate  au  Com- 

mencement de-  Yentose. 

Je  ne  puis  aj outer  aux  details  de  cette  affaire,  autre  chose, 

sinon  qu'elle  est  encore  entre  les  mains  des  Tribunaux,  et 

que  le  Se*cre*taire  d'Etat  m'ayant  demande  il  y  a  environ  un 
mois,  de  lui  communiquer  les  pieces  qui  prouvaient  que  la 
Corvette  le  Oassius  appartenaient  a  la  Republique,  je  me 

suis  refus6  ̂ lui  en  f  ournir  d'autres  que  ma  Declaration  sous 
le  sceau  de  la  Legation  et  contre  signed. 

J'ai  cependant,  sur  une  nouvelle  demande  de  sa  part  con- 
sent! a  lui  fournir  une  seconde  declaration  qui  fixe  1'^poque 

ou  1'acquisition  de  cette  Corvette  a  e*te"  faite  par  la  Re*pu- blique 

Je  n'aipas  cru,  Citoyen  Ministre,  que  la  Diguit^  Nationale 

me  permit  d'administrer  d^autres  preuves  de  la  propri^te*  de 
aEtats-Unis,  vol.  46,  folio  3.   L.  S.   Indorsed:  Affaire  termin6e  N»  8771. 
&  June  1,1796. 

tfSee  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  635-636. 
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ce  Bailment.  Ce  pieces  est  encore  renvoye  au  mois 
cTOctobre  procbain. 

Pen  de  terns  apres  Tabandon  que  fen  ai  fait,  f  ai  re?u  copie 

du  Contrat  de  Tacqui^ition  fait  au  Port  de  Paix  de  cette 

Corvette,  par  TOrdonnateur  en  Chef  Perroud,  pour  la  Re- 

publique,  et  c'est  d'apr&s  cette  piece  que  f  ai  fixe  la  date  de son  acquisition. 

Salut  et  Respect  P-  A.  ADET 

p.  S.— Du  15  prairial.  A  Tinstant  je  re^ois,  Citoyen 

Ministre,  les  la*a  &  2*?  de  votre  Lettre  du  23.  Frimaire. 

Les  1**  de  celks  des  13.  frimaire,  2  pluviose,  le  2a*a  de  celle 
du  5  du  m£me  mois,  deux  autres  Lettres  Affaires  particu- 
li&res  par  la!*  en  date  du  17  pluviose;  Toutes  ces  Lettres 
Timbr^es  6T  Bureau.  J'aui*ai  Thonneur  de  r^pondre  par- 
ticulierement  ft  chacune  de  celles  qui  I'exigent Jr.  A. 

Adtf  t<>  Minister  of  Foreign  Relations.  a 

Legation 
de  PHILADELPHIE  15.  Prairial 

Philad!e  An  ±™  de  la  RSpublique  Fran^aise  une  & 
Relations  indi*?16* 

Exterieures       Le  jlflnistre  Plenipotentiaire  de  la  Repu- 
Politique  Ulque  Frangaise  pres  les  Mats  Unis  Au 
No.  23.    SW]         Ministre  des  Relations  Ecterieures 

CITOTEN  MINISTRE:  J'ai  1'honneur  de  vous  adresser  un 
Coupon  de  la  Gazette  L' Aurora  de  Philadelphie  de  ce  jour. 

I/Article  date  de  Baltimore  du  30.  May  renferme  un  fait 

qu'il  m*a  paru  important  de  vous  faire  connaitre. 
Cet  article  porte  que  30,000  hommes  £taient  partis  de  la 

Barbade  pour  attaquer  Ste  Lucie,  et  que  dans  ce  nombre 
£taient  dix  mille  hes§ois. 

D7aprds  les  articles  2.  &  3.  de  notre  Trait6  avec  le  Lrand- 
grave  de  Hesse  Cassel  je  ne  puis  me  persuader  que  cette 

allegation  soit  fondle,  et  s'il  m'avait  6t6  possible  de  faire 
prendre  des  informations  exactes  ̂   ce  sujet  dans  un  court 

«  Btata.Unla,  rol  46,  fiolio  15.  L.  S.  Indorsed:  Becue  a  la  D«  le  11.  Vend.  C«  Durand 
c«».  *»«  *a  0*  Riaals  oetta  nouvelle  qui  zne  paroit  apociyphe.  H  y  a  bien  des  Hessois 
de  Dannstadtt  au  serviced?  Augleterre.  Jeneorois  pas qu' il  y  avaitde  Cassel  au  moins 
en  Fi  g^and  mombre. 

6  June  8, 1796, 
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delai,  j'aurais  differe  de  vous  en  entretenir  jusqu'a  ce  que  je 
pusse  vous  donner  des  assurances  plus  positives  qu'un  arti- cle de  Gazette. 

Mais  vous  pourrez  vous  meme,  Citoyen  Ministre,  eclaircir 
ce  fait,  et  je  vais  de  mon  cote  faire  des  demarches  pour 

m'assurer  du  fondement  de  cette  nouvelle.  J'aurai  Phon- 
neur  de  vous  transmettre  les  renseignemens  ulterieurs  qui 
me  parviendront. 

Salut  et  Respect,  P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations." 

PHILADELPHIA  le  15  pratruil 
An  4?  de  la  Republique  francaise  une  et 

Le  Ministry  plenipotentiaire  de  la 
Legation  de  Uique  franpaise,  pres  less  Stats  Unit  de 
Philadelphie          PAmerique  Septentrionale    Au  Ministre 

No.  3i.     2a*a]         des  Relations  exterieures 
CITOYEN  MINISTRE:  Mr  Robert  Liston  est  arrivfi  I  New 

York  sur  le  vaisseau  Anglais  Passistance  de 
arrivSe  d'un  nou-  _.  _,     .  i  ATrTT  j veau  Minister  An-  50  Canons.    H  vient  remplacer  M^  Hammond 

9  aas~~  sous  le  titre  d'Envoy^  extraordinaire  et  de 
Ministre  plenipotentiaire  de  Sa  Majest6  Britannique. 

II  a  paru  singulier  §,  beaucoup  de  personnes  que  Mf  Liston 
eut  le  titre  d'envoye  Extraordinaire  dans  les  circonstances 
actuelles.  les  differends  qui  existaient  entre  le  gouverne- 
ment  Americain  et  le  Cabinet  de  Londres  ont  ete  terminus 

^  la  satisfaction  respective  des  deux  parties  contractantes. 

la  meilleure  intelligence  regne  aujourd'hui  entre  le  pr6si- 
dent  et  la  Grande  Bretagne;  par  quel  motif  cette  derniere 
puissance  s'est-elle  determined  S-  faire  partir  un  Envoy6 
Extraordinaire  pour  les  Etats  Unis?  elle  en  a  tir^  tous  les 

avantages  qu'elle  pouvait  en  Esperer;  veut-elle  faire  Entrer 
PAmfirique  dans  la  coalition  contre  nous?  Quel  est  enfin 

le  but  de  la  mission  de  Mr  Liston  je  n'a  pu  le  savoir.  le 
Cabinet  de  Philadelphie  n'agit  plus  que  dans  Pombre  du 
aEtats-Unls,  vol.  46,  folio  16.    L.   Dfichiffrement.   Indorsed:  DScMffrement  de  la 

d6p6clxeN«24duCit.Adet.    Certifl6  Campy   8588. 
&  Junes,  1796. 
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mystere.  il  -enveloppe  toutes  les  operations  du  secret  le 

plus  impenetrable;  le  Senat  menie  qui  par  la  constitution  est 

appelle  a  les  eonnaitre  avant  qu'elles  soient  comment'ees,  jouit 

plus  aujourd'hui  cle  ce  privilege,  et  souffre  sans  plaindre  que 
le  president  empiete  sur  ses  droits.  Je  vais  vous  citer  a  cet 

egard.  Cito yen  Ministre  un  exemple  bien  frappant. 
Les  Americains  sont  convenus  avec  la  Grande  Bretagne 

par  Particle  3  de  leur  traite,  que  les  sujets  Anglais  qui  tra- 

tiquent  avec  les  Incliens,  pourraient  passer  et  repaswer  libre- 
ment  du  territoire  des  Indiens  sur  celui  des  Etats  Unit*,  et 

reciproquement  d'un  autre  c6te  les  Americains  par  leur 
trait^  avec  les  Indiens  ont  stipule  posterieurement  au  traite 
Anglais  que  personne  ne  serait  autorise  a  resider  dans 
aucune  ville  ou  campement  de  chasse  des  Indiens  en  qualite 

de  Marchand,  si  moins  qu'elle  n'eut  une  permission  ad  hoc 
donnee  par  le  Gouvernement  Americain.  Cette  stipulation 
contrarie  en  consequence  celle  qui  est  contenue  dans  le 
trait^  Anglais;  mais  comme  le  tmite  porte  Article  25,  que 
les  Etats  Unis  ne  feront  aucun  traite  contraire  dans  ses  dis- 

positions ice  meme  traite,  Mr-Bond  fl  Charge  des  Affaires  et 
commissaire  de  Sa  Majest^  Britannique,  a  fait  en  conse- 

quence des  representations  au  Secretaire  d'Etat  Pickering. 
Le  president  sans  consulter  le  S£nat,  sans  lui  donner  avis 
de  ses  determinations  a  remis  sur  le  champ  ses  pleins  pou- 
voirs  au  Colonel  Pickering  pour  convenir  avec  MT  Bond  des 

termes  d'un  article  additionel  propre  a  f  aire  cesser  les  recla- 
mations de  la  Grande  Bretagne.  En  moins  d'une  heure  la 

negotiation  ete  tenninee,  et  les  deux  plenipotentiaires  ont 
signe  un  article,  dont  vous  trouverez  cijoint  copie.  La 
Reclamation  do  M?  Bond  etait  a^ses  importante  en  Elle- 
m&me,  pour  que  le  Senat  en  eut  connaiasance  et  jugeait  du 
parti  qu'il  convenait  de  prendre.  Mais  le  President  fidele 
au  plan  du  parti  Monarchique,  a  saisi  cette  circonstance  pour 
se  degager  des  Entraves  que  la  Constitution  a  mises  &  son 
autorite  et  pour  servir  en  mgme  terns  TAngleterre;  En  effet, 
outre  qu'il  s'assure  par  l&Pinitiative  dans  toutes  les  neg-ocia- 
tions,  ii  garantifc  I  PAngleterre  les  droits  qu'il  lui  a  recon- 
au«  JK>UT  la  navigation  du  MiH^issipi,  et  il  detruit  ainsi  la  re- 

striction qui  se  trouvedans  Particle  4  du  traite  avec  TEs- 

pagfce. 
«Fc^r  Bo«id»  see  Eup.  Aia.  Hfct.  Assoc.  1896r  p.  51*;  1897,  p.  454. 
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L' Article  signe  par  Mr.  Pickering  et  Mr  Bond  a  ete  envoye 
&  Londres  et  ne  sera  presente  au  Senat,  qu'apres  qu'il  aura 
ete  ratifie  par  le  roy  de  la  Grande  Bretagne."  Les  niembres 
de  la  minorite  du  Senat  sont  tres  mecontents;  mais  que 

peuvent-ils  faired  tout  plie  devant  TAngleterre  et  ses  parti- 

sans; bientfit  ce  sera  un  crime  de  haute  trahison  que  d'aimer la  France  et  la  Liberte. 

Signe    P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreiyn 

Legation  PHILADELPHIE  /?  15  Pniirfaf 

de  Tan  -if  de  la  Republique  francaise  une  et 
Philadfe  indivisible1' 
Relations  Le  Minutre  PUnipotentialre  (le  la  JBejju- 

Exterieures  Clique  Fmncaist  -fires  les  State  Uni*  de 
Politique  VAmeriyiie  Sept entr! (male  An     Minixtre 

No.  25.  2*1*]  des  Relations  Ester ieurex 

CITOYEN  MINISTRE:  Si  je  n'ai  pu  reussir  a  emp^cher  le 
Congres  de  faire  les  Loix  relatives  a  Texecution  du  Traite 
de  Jay,  f  ai  eu  la  consolation  de  voir  rejetter  une  Loi  qui 
prohibait  aux  Etats  Unis  la  vente  des  prises  conduites  dans 
leurs  Ports.  Vous  scavez,  Citoyen  Ministre,  que  depuis  le 
commencement  de  la  guerre  le  Gouvernement  federal  a  paru 
dispos6  a  nous  contester  le  droit  de  vendre  nos  prises  dans 

ses  ports.  Ce  droit  a  la  verite  n^est  pas  explicitement  stipul^ 
dans  nos  trait£s,  mais  il  Test  implicitement  dans  Tarticle  22. 

Toujours  pret  a  nous  refuser  tout  ce  que  le  Traite  n^accordait 
pas  d'une  maniere  claire  et  precise,  et  a  Finterpr^ter  &  notre 
desavantage  dans  les  cas  ou  il  fallait  avoir  recours  &  une  in- 

terpr^tation,  PEx£cutif  n'a  jamais  voulu  reconnoitre  ce  droit; 
En  consequence  il  a  fait  des  efforts  constants  pour  empScher 

nos  prises  d'etre  venduSs  dans  ses  Ports,  et  par  sa  conduite 
envers  nos  Corsaires,  on  voit  que  son  but  £tait  de  les  forcer 

a  se  banir  eux-memes  des  Ports  dont  ils  n'osaient  leur 

d^fendre  Pentr£e:  N'ayant  pu  reussir  a  cet  6gard  et  jaloux 
a  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  551-553. 
&  Etats-Unis,  vol.  46,  folio  5.     L.  Ddchiffrement    Indorsed:  De^hiffrement  de  la 

de"p6che  N°  25  du  Cit.  Adet.    Certifig  Campy  8589. 
c  June  3, 1796.. 
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de  donner  a  la  Grande  Bretagne  des  preuves  de  son  entier 

devourment  il  a  voulu  faire  adopter  par  le  Corps  Legislatif 

une  mesure  dont  il  desirait  Fexecution  depuis  longtems.  II 

a  cherche  a  faire  passer  la  loi  dont  je  vous  ai  parle  plus  haut. 

Mais,  craignant  d'echouer  dans  son  enterprise  s'il  Fabandon- 

nait  au  hazard  d'une  deliberation  ordinaire,  il  s'est  servi  d'un 
stratagerue  qui  lui  a  valu  un  demi  succes. 

Un  Senateur  devoiie  au  parti  Monarchique  et  d  FAngle- 

terre  s'est  rendu  un  jour  chez  un  Membre  de  la  Chambre 
des  Representans  et  lui  a  dit  contidentiellement  que  la  guerre 

etait  prete  &  £clater  entre  FAngleterre  et  FEspagne,  et  qu'au 
milieu  des  grands  evenemens  dont  le  nouveau  Monde  serait 

le  theatre,  les  Etats  Cms  ne  pouvaient  se  dispenser  de  don- 
ner &  FEspagne  des  marques  de  leur  gratitude,  sans  cependant 

violer  les  devoirs  (Tune  Neutrality  qui  leur  etait  avantageuse, 

et  qu'ils  en  trouveraient  Toccasion  en  interdisant  la  vente 
des  prises  qui  seraient  conduites  aux  Etats  Unis.  En  effet, 
a-t-il  ajout£,  TAngleterre  pourra  reclamer  le  droit  de  vendre 
dans  nos  Ports  les  prises  faites  sur  les  Espagnols,  mais 

FEspagne  ne  s'&ant  pas  assure  la  m£me  facult^  par  un  Trait6 
anterieur  au  Traite  Anglois,  la  Grande  Bretagne  Fempechera 

d'en  jouir,  nous  servirons  done  la  cause  de  FEspagne  en  pri- 
vant  son  ennemi  d?un  avantage  qu'elle  ne  peut  avoir  elle- 
m^me.  Le  Charg6  des  Affaires  d'Esp?  parait  viyement 
desirer  que  les  Etats  Unis  rendent  la  loi  que  je  vous  propose 
pour  la  vente  des  prises  conduites  dans  nos  Ports.  Ces  mo- 

tifs pr&sieux  engagerent  le  Membre  de  la  Chambre  &  proposer 
la  loi  et  cette  Chambre  &  Fadopter.  Elle  f ut  done  rendiie 

sans  que  personne  eut  eu  le  terns  d'y  rgflgchir,  et  je  n'en  fus 
informe  que  par  les  papiers  publics.  Aussit6t  que  jyen  eus 
connoissance,  je  fis  les  d^mardbes  n^cessaires  pour  la  faire 
rejetter  par  le  S6nat 

Instruit  des  details  de  la  conversation  qui  avait  eu  lieu  en- 
tre Rufus  King  et  le  Membre  de  la  Chambre,  je  vis  le  ChargS 

des  Affaires  d'Espagne  pour  scavoir  si  c'^tait  sur  sa  demande 
que  k  loi  avait  6t6  rendue.  II  fut  fort  6tonn6  du  r61e  qu'on 
lui  faisait  jou^r  dans  cette  circonstance;  il  Fengagea  au  con- 
traire  a  d&nentir  f  ormellem?  les  demarches  qu'on  lui  pr&ait 
etm'invitai  communiquer  notre  conversation  &  ceux  des 
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Senateurs  avec  qui  j'avais  de,s  relations,  je  me  servis  de  ce 
moyen  pour  prouver  que  la  loi  qui  etait  passee  a  laChambre 

n'avoit  pas  ete  sollicitee  par  FEspagne.  II  me  fut  aise  de 
convaincre  nos  amis  qu^elle  pesait  entierement  sur  nous,  le 
Comite  du  Senat  a  qui  Texamen  de  la  loi  etait  confie,  se  trou- 
vait  heureusement  compose  de  trois  Senateurs  de  la  minorite, 

et  j'obtins  d'eux  sans  difficulte  qu'ils  feraient  leurs  efforts 
pour  faire  rejetter  la  loi  ou  pour  la  faire  ajourner  jusques  a 
la  prochaine  Session. 

Plein  de  confiance  dans  leurs  promesses  je  m'adressai  aux 
Chefs  du  Parti  Republicain  dans  la  Chambre;  je  leur  repre- 
sentai  combien  sans  le  vouloir  ils  avaient  blesse  nos  int£r£ts 

et  mes  raisons  d'accord  avec  leurs  sentiments,  la  connoissance 
qu'ils  eurent  de  la  ruse  que  le  Gouvernement  avait  employ^ 
pour  les  induire  en  erreur,  les  disposerent  de  maniere  qu'ils 
agirent  aussi  aupr^s  du  Senat  et  la  loi  fut  rejett£e.a 

Je  ne  dois  pas  vous  laisser  ignorer,  Citoyen  Ministre,  qu'en 
mfeme  terns  que  je  faisais  les  demarches  convenables  aupres 
du  Congr&s  pour  arr&ter  une  loi  contraire  &  nos  interSts, 

j'avais  cru  devoir  faire  a  cet  egard  des  representations  a  Texe- 
cutif .  Vous  trouverez  sous  le  N?  1.  la  lettre  que  j'ai  6crite 
au  Secretaire  d'Etat;  sous  le  N°  2.  est  sa  reponse,  elle  m'est 
parvenue  avant  que  le  Senat  eut  prononce  sur  la  loi. 

Je  pense  que  d'apres  les  details  que  je  vous  ai  transmis 
elle  n^a  pas  besoin  de  commentaire  et  qu'elle  vient  SL  Tappuy 
des  reflexions  contenues  dans  mes  depek'hes  pr^c^dentes  sur 
les  dispositions  de  1,'Executif  a  notre  egard 

Salut  et  respect 
Signe    P.  A.  ADET 

a  Compare  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  660,  651. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   58 
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Adet  to  Ml  nutter  of  Foreign,  Relations.  a 

PHILADELPHIE  le  IS  prat  rial- 

An  ̂   de  la  repg?e  f  ran^aise  une  et  indivisi- 

ble5 

Le  3Hntxtreplen!potentiaire  de  la  republique 

Legation  de  frangaise  pres  les  Etats  Units  de  FAine- 

Philadelphie  rtyue  septentrlonale  Au  Ministre  des  Re- 

"So.  26.  2a^]  latwm  Exte'rieures 
CITOTEN  MINISTBE:  Je  vous  ai  inform^  par  mon  N°  —  c  que 

le  vice  Consul  Anglais  avait  reclame  la  relaxation  d'une  prise 
conduite  £  Charleston  par  le  corsaire  f  ran^ois  le  lion.  Je 

vous  ai  expose  mes  craintes;  elles  se  sont  v6rifiees.  Le  Con- 

sul de  la  Kepublique  vient  de  m'instruire  que  le  Chef  de  la 
Justice  Ellsworth,  dans  une  cour  extraordinaire  tenue  pour 

cette  affaire,  a  decid6  que  d'apres  Particle  24  du  traite 
Anglais,  nous  n'avions  plus  le  droit  de  vendre  nos  prises 
dans  les  ports  des  Etats  Unis;  et  il  a  rendu  une  ordonnance 

qu'on  appelle  injunction,  pour  Empecher  la  vente  dej£  com- 
menc6  de  cette  prise;  en  di&ant  cependant  qu'on  pouvait 
appeller  de  sa  decision  a  la  Cour  de  circuit  et  ensuite  S.  la 
Cour  supreme. 

Mais  qu'attendre  de  la  Cour  de  circuit?  Elle  sera  com- 
pote du  meme  chef  de  la  justice  et  d'un  autre  juge.  S'ils 

sont  de  la  mSme  opinion,  la  decision  du  premier  juge  sera 

confirmee;  s'ils  different  de  sentiment  les  choses  resteront 
dans  le  m&me  Etat,  et  nous  n'aurons  plus  qu'a  en  appeller  & 
la  cour  supreme  quelle  sera  son  opinion  Citoyen  Ministre, 
je  Pignore;  le  Chef  de  la  Justice  est  tout  d6voii6  aux  Anglais 
deux  autres  juges  sont  ranges  ̂ galement  sous  les  bannieres 
britanniques,  et  nous  ne  pourrons  compter  que  sur  la  fer- 
met6  du  juge  Chase,  qui  dans  beaucoup  de  circonstances  a 
forcfi  la  Cour  supreme  &  prononcer  conform^ment  fi.  la  jus- 

tice et  en  notre  f  aveur. 

Je  pourrais  r^clamer  sans  doute,  Citoyen  Ministre,  auprSs 
de  PEx6cutif  ;  mais  le  Secretaire  d'6tat  me  r^pondra  sui- 
vaDtt  Pusage  que  le  Gouvernement  ne  peut  rien  aupres  des 

,  folio  IS.   L.    D6chiffreonent.   Indorsed:  DScMffrement  de  la 
dfipdebe  N*  26.  dtt  Cit  Adet    Certlfifi  Cfcmpy.    8590. 

c  See  dispatch  No.  a.   Cf  .  American  State  Papers,  Foreign  Eolations,  I,  664,  656. 
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tribunaux.  D'ailleurs  ne  nous  a-t-il  pas  deja  conteste  le 
droit  de  vendre  nos  prises  aux  Etats-Unis,  n'est-il  pas  aux 
ordres  de  PAngleterre^  A  quoi  mes  reclamations  servi- 
raient-elles!  la  voix  du  Ministre  fran^ais  est  impuissante, 
le  Directoire  executif  seul  en  adoptant  des  mesures  sages  et 
f  ernies,  peut  rappeller  a  Pexecution  des  traites  et  aux  devoirs 
de  la  neutralite. 

Signe    P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.*1 

PHILADELPHIE  le  16  pmirial 

Pan  4e  de  la  republique  fran^aise  une  et 
indivisible b 

Le  Jfui'istre  'plenipotentiaire  de  la  Repu- 
Legation  de  lltyue  frangaise  pres  les  Etats  Vnis    de 
Philadelphie          T^men^ue  Septentrionale    Au  Ministre 

No.  27.     2a^]         des  Relations  e-xterieures 
CITOYEN  MINISTHE:  Si  le  Gouvernement  Americain  est 

peu  Ami  de  n6tre  revolution  et  de  la  Eepublique,  la  majeure 

partie  du  peuple  ne  partage  pas  les  sentimens,  et  quoiqu'il 
tremble  au  seul  nom  de  TAngleterre,  sa  reconnaissance  et 
Pamour  de  la  liberte  le  portent  encore  vers  la  France.  Get 
attachement  que  le  peuple  nous  a  constament  marque,  son 
opinion  fortement  prononcee  sur  nfitre  revolution,  Pint6r§t 
qull  a  pris  aux  evenements  qui  en  ont  trac6  le  Cours,  ont 

emp^ch^  comme  je  Pai  dit  dej^  Pexecutif  d'inscrire  le  nom 
des  Etats  Unis  sur  la  liste  de  nos  ennemis.  mais  il  voudrait, 

s'il  etait  possible,  donner  aux  Americains  une  manure  de 
voir  conforme  &  la  sienne,  pour  pouvoir  les  Eloigner  & 

jamais  de  nous,  et  pour  detruire  les  rapports  qu'ils  ont  avec 
une  nation  dont  Texemple  et  les  principes  seront  toujours 
redoubtables  pour  les  gouvernemens,  qui  veulent  tuer  la 

Iibert6.  Quoique  jusqu'&  present  il  n'ait  pu  parvenir  at  son 
but,  il  ne  perd  pas  Pespoir  du  succes  et  prend  touts  les 
moyens  qui  peuvent  le  lui  assurer,  il  est  puissant  par  sea 
officiels  journaux,  qui  lui  sont  devours,  et  par  les  Anglais 

aEtats-TTnis,  vol.  46,  folio  19.    L.    Decbiffrement.    Indorsed:  Dechiffrement  de  la- 
depfiche  N°  27  dn  Git.  Adet.    Certifl6  Campy.    8691. 

&  June  4, 1796. 
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clont  les  agens  repandus  dans  les  eampagnes  sement  mille 
calomnies  centre  notre  gouverneinent,  assurent  au  peuple 

pen  instruit  qu'il  n'existe  plus  de  traite  d'alliance  et  de Commerce  entre  la  France  et  les  Etats  Unis,  et  que  nous 

y  avons  renonce  des  les  commencements  de  la  revolution. 

Des  libellistes  salaries  par  la  Grand  Bretagne  et  peut-£tre 
par  fexecutif  federal  insultent  journellement  la  Nation 

Fran^aise  et  son  Gouvernement  dans  des  pamphlets  ordu- 
riers  et  degoutants  de  venin,  dont  un  ami  de  la  liberte  ne 

peut  soutenir  la  lecture,  mais  qui  sert  de  passe-tems  d61i- 
cieux  &  la  bonne  compagnie.  Un  de  ces  libellistes  sous  le 
nom  controuve  de  Porcupine,  ou  porcupic  fournit  tous  les 
mois  des  alimens  a  la  malignite  du  parti  Anglais,  et  tous  les 

mois  outrage  la  Nation  Francaise  de  la  maniere  la  plus  re- 
voltante;  tantot  il  peint  la  convention  nationale  comme 
une  horde  de  voleurs,  se  jouant  de  tous  les  principes,  f  ou- 
lant  aux  pieds  toutes  les  vertus  et  souill^s  de  tous  les  crimes; 
tantot  il  accuse  la  nation  entiere  des  f  orfaits  commis  par  des 
hommes  que  la  justice  a  plonges  dans  le  neant,  et  regarde 

son  existence  comnfun  outrage  &  l'humanit£.  Dans  ses 
tableaux  les  republicans  de  ce  pals  sont  presents  sous  les 
mgmes  couleurs  que  les  Fran^ais;  la  Iibert6  travestie  en  un 
monstre  Epouvantable;  mais  aussi  par  opposition  les  An- 
glois,  le  President,  la  Monarchic  y  paraissent  sous  les  teintes 
les  plus  aimables,  et  le  peuple  Am^ricain  pour  m6riter  le 

nom  de  peuple  suivant  Porcupine  doit  s^humilier  devant  son 
maltre  et  recevoir  des  f  ers. 

Je  ne  sais,  Citoyen  Ministre,  comment  Washington  n'est 
pas  indign^  des  filoges  que  lui  prodigue  ce  Libelliste,  com- 

ment il  n'est  pas  revolt^  qu'il  ose  le  comparer  ii  un  Mo- 
narque,  et  qu'il  ait  1'impudence  de  gourmander  les  A.m6ri- 
cains  sur  Pindifference  qu'ils  montrent,  quand  on  blame  tel 
ou  tel  acte  de  Fadministration  du  Pr&ident.  Dans  d'autres 
pals,  dit  Porcupine^  si  le  Boy  est  insult6  tous  les  fid&les 
aujets  se  pressent  autour  de  lui,  mais  ici  par  une  Apathie 
ooupable  on  kisse  outrager  le  President  sans  se  plaindre. 
Cette  iconaparaison  qui  devrait  blesser  le  premier  magistrat 
d'un  peuple  soaveraan,  sourit  au  President,  s'il  faut  en 
croire  ies  rapporte  qui  mjen  ont  fit6  faits;  et  les  calomnies 
aiguis6es  d^pigrames  Iano6es  contre  nous  par  Porcupine 
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derident  quelquefois  son  front,  et  le  font  sourir  sans  con- 
trainte. 

Je  ne  vous  aurais  pas  parle  de  cet  iufanie  artisan  de  Ca- 
lomnie,  Citoyen  Ministre,  et  je  le  laisserais  dans  Fobscurite 

qui  appartient  aux  insectes  immondes  de  son  espece,  s'il 
n'etait  un  instrument  nec^ssaire  au  plan  des  Anglais,  si  on 
ne  s'en  servait  pour  r^veiller  dans  les  coeurs  des  Americains 
les  prejuges  qui  y  regnaient  contre  nous  avant  Findepen- 
dance,  si  on  ne  voulait  y  f  aire  entrer  la  haine  contre  la  France 

et  a  sa  suite  Pattachement  a  L'Angleterre. 
Vous  voyes  par  la,  Citoyen  Ministre,  que  le  Cabinet  Bri- 

tannique  ne  neglige  aucun  moyen,  honn£te  ou  non,  pour 

reconquerir  TAmerique,  et  je  vois  avec  chagrin  qu3il  parvi- 
endra  a  son  but,  si  les  Amis  de  la  liberte  ne  parviennent  a 
d^jouer  ses  coniplots  liberticides. 

Salut  et  Respect. 
Sign6    P.  A.  ADET. 

Adet  to  Ministe?*  of  Foreig?i  Relations.® 

Legation  de  PHILADELPHIE  le  17.  Prairial 

Philad!e  An  4^  de  la  Republique  fran^*aise  une 
Relations  et  Indivf6. 
Ext^rieures       Le  Ministre  PUiiipotmtiaire  de  la  JSepu- 
Politique  Clique  franpaise  pres  les  Etats  U?m    Au 

No.  28.  la^]          Ministre  des  Relations  Exterieures. 

CITOYEN  MINISTRE:  Le  12  prairial,  j'ai  refule  Triplicata 

de  votre  Lettre  du  13.  Frimaire;  le  primata  m'est  parvenu 
le  15;  J'avais  d6ja  suivant  votre  desir  adresse  au  Gouverne- 
ment  F^d^ral  la  requisition  du  renvoi  de  M.  Parish/  J'ai 
Phonneur  de  vous  envoyer  copie  de  la  r^ponse  du  S£cr6taire 

d'Etat.  Vous  y  verrez  Citoyen  Ministre,  que  d'apres  quel- 
ques  f  aits  parvenus  par  une  voie  indirecte  au  Gouverneinent 

F^d^ral,  le  President  lorsqu'il  se  presentera  un  sujet  con- 
venable  le  subsistuera  &  Mf  Parish. 

aEtats-Unis,  vol.  46,  folio  21.   L.  S,   Indorsed:  i  depoaer  N*  8805. 6«*  Bureau, 
&June  5, 1796. 
c  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1, 787. 
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Si  f  avais  cru  en  insistant  sur  votre  requisition  formelle 
obtenir  du  Gouvernement  Federal,  une  satisfaction  prompte 

et  positive,  faurais  repondu,  Citoyen  Ministre,  a  cette 

lettre  du  Secretaire  d'Etat,  avec  la  force  et  la  mesure 
convenables. 

JTaurois  su  contenir  Hndignation  que  cette  reponse  a 

excite  en  moi,  lorsque  J'ai  vti  le  Gouvernement  Federal, 
opposer  aux  justes  plaintes  du  Directoire,  r  Eminence^ 
rhabilete,  le  Caractere  Distingue,  de  son  Agent,  justitier 
par  sa  qualite  de  inarcliand  les  services  revoltans  qifil  rend 

a  FAngleterre,  refuser  d'ajouter  foi  ti  Tassertion  positive  des 
Organes  d'une  Nation;  et  indifferent  aux  outrages  qu'elle  a 
recus  aux  torts  qifelle  a  souiferts  de  la  part  d^un  Officier  des 
Etats  unis?  accorder  a  une  epoque  indetinie,  le  rappel  de  cet 
agent,  non  aux  reclamations  de  cette  Nation  otfensee,  non  a 
son  temoignage  raais  &  ses  notions  particulieres,  £i  ses 
propres  principes  d? impartial ite. 

Mais  ̂   un  manque  d'figards  negatif,  le  Gouvernement 
Federal,  eut  ajoute  peut-etre,  par  une  nouvelle  Reponse  un 
langage  que  la  dignite  du  Directoire,  ne  lui  perniettrait  pas 

d'Entendre,  et  j'ai  la  conviction  que  ma  demarche  rTeut 
rien  chang^  ̂   sa  premiere  determination. 

J7ai  done  gard^  la  silence,  Citoyen  Ministre,  et  fose  me 
flatter  que  vous  Tapprouverez,  mon  but  a  ete  d'6viter  une 
discussion  dans  laquelle  on  chercherait  &  int^resser  Thonneur 

National,  pour  capter  Topinion  publique  et  s'en  faire  un 
appui  dans  des  circonstances  d'une  importance  bien  sup^- rieure. 

Salut  &  Respect. 
R  A.  ADET. 
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Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations:1 

Legation  PHILADELPHIE  le  21.  Prarial 

de  TAti  4*  de  la  Kepublique  Fran^aise  Une  et 
Philad1?  indivisible.6 
Relations  Le  M!ni*tre  PUrdpottntiaire  de  la-  Repu- 
Exterieures  llique  Fmngaise  pres  les  Etats  Unis  de 
Politique  VAiiieriqite  Septentrionale*  Au  Mtnistre 

No.  29.    2ate]        des  Relations  ErterievKs 
CITOYEX  MINISTRE:  Des  lettre*  de  Paris  du  5.  et  6.  Avril 

(V.  S.)  annoncent  que  le  Directoire  Executif  est  determine 
a  envoyer  aux  Etats  Unis  un  Conimissaire  ou  Envoy£  Extra- 

ordinaire charge  de  faire  expliquer  le  Gouvernement  Fe- 

deral sur  DOS  Traites  et  celui  qu'il  a  conclu  avec  la  Grande 
Bretagna.c 

Cette  nouyelle  a  jette  Pinquietude  parmi  les  partisans  de 
PAngleterre  et  du  Gouvernement.  Elle  a  vivement  affect^ 

le  President,  et  vous  pourrez  juger  de  Pimpression  qu'elle 
a  faite  sur  lui  par  une  conversation  qu'il  a  eug  avec  M' Blount. 

A  son  avant  dernier  lever,  M.  Blount  lui  demanda  un 
rendez  vous  pour  lui  communiquer  une  chose  extr&mement 

importante.  De  quoi  s'agit-il?  Monsieur,  lui  ditle  Presi- 
dent, quel  est  Pobjet  de  vos  communications?  M^  le  Pr6- 

sid*:  Des  lettres  que  j'ai  revues  de  Paris;  et  vous  y  parle-t- 
on  du  prochain  depart  d'un  Envoy6  Extraordinaire?  Oui, 
Monsieur,  J'en  suis  inf orm6,  r^prit  le  President,  avec  Paccent 
de  la  fureur;  si  la  guerre  delate  entre  les  Etats  Unis  et  la 

France,  c'est  ici  Monsieur,  qu'elle  aura  £t6  allumee  et  le 
Peuple  de  ce  Pays  ne  sera  satisfaitque  quandil  sera  devenu 
un  D^partement  de  France. 

La  derniere  fois  que  j'ai  vu  le  President,  il  m'a  re^u  d'un 
air  extrSmement  embarrass^,  etquoique  sa  conversation  roule 

toujours  sur  des  riens,  il  cherchait  ce  qu'il  avait  &  me  dire  et 
a  paru  soulag6  lorsqu'une  personne  est  arriv^e  pour  rompre 
un  entre tien  qui  le  fatiguait. 

aEtats-Unis,  vol.  46,  folio  31.    Dechiffremeixt.    Indorsed:  Dechiflteement  de  la 

dSpecbe  NO  29.  du  Clt.  Adet   CertifiS  Campy.   8593. 
&June  9, 1796. 

cSee  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I.  730-781. 
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Hamilton  qui  est  venu  passer  quelques  jours  &  Philadel- 

phie  ne  paroissoit  pas  moins  inquiet  que  le  President.  II 

eherchait  a  se  procurer  tous  les  renseignemens  sur  la  nou- 
velle  qui  circulait  dans  la  Ville;  il  a  parI6  de  la  possibilite 
de  voir  eclater  une  rupture  entre  les  Etats  Unis  et  la  France 

et  engage  des  Senateurs  du  Sud  d^voues  S  nos  irit6r£ts,  a 
faire  tous  leurs  efforts  pour  engager  le  Peuple  dans  cette 
circonstance  &  ne  pas  se  s^parer  du  Gouvernement,  pour  ne 

pas  ajouter  au  malheur  d'une  guerre  6trangere,  les  fleaux 
(Tune  guerre  civile.  Ainsi,  Citoyen  Ministre  ces  hommes 

qui  ont  vendu  &  1'Angleterre  les  intergts  de  PAmerique,  qui 
ont  fait  consentir  le  Peuple  §.  leur  infame  trafic  en  lui  disant 

que  c'etait  le  seul  moyen  d'eviter  la  guerre,  qui  ont  peint  la 
guerre  comme  le  plus  affreux  de  tous  les  maux,  lorsqu'il 
s'agissait  de  combattre  PAngleterre  sont  aujourdhuy  prgts 
a  prendre  les  armes,  &  changer  d'opinion  et  de  discours 
parcequ'ils  pensent  que  c'est  contre  la  Eepublique  qu'ils 
dirigeront  leurs  coups.  Mais  d'apres  1'opinion  de  nos  amis, 
Citoyen  Ministre,  je  peux  vous  assurer  que  jamais  le  Peuple 
ne  voudra  suivre  leurs  conseils  perfides,  jaraais  le  Corps 

L£gislatif  ne  voudra  se  dishonorer,  se  charger  d'une  respon- 
sabilit6  qui  peserait  toujours  sur  lui,  en  obeissant  &  la  voix 

et  aux  dfeirs  de  quelques  ambitieux,  en  s'armant  contre  nous; 
Wasington  lui-mSme  n'oserait  se  determiner  a  des  mesures 
qui  le  mettraient  en  contradiction  avec  Iui-m6me  et  qui  lui 
enleveraient  entierement  les  restes  d'une  gloire  &  demi 
Mrie. 

Sentantd'avance  lesembarras  dans  les  quels  le  Gouverne- 
ment  va  se  trouver,  et  voulant  se  les  epargner,  il  projette, 
m'a-t-on  assure,  d'abandonner  le  timon  des  affaires.  Bientot 
il  doit  annoncer  ses  intentions  au  Peuple  par  une  esp^ce  de 
proclamation  ou  de  Lettre  circulaire. 

Inform^  de  sa  determination  le  Parti  K^publicain  et  le 
Parti  anti  R£publicain  combinent  d6ja  leurs  plans  pour  avoir 
la  majority  des  Suffrages  en  leur  faveur  &  laprochaine  Elec- 

tion du  Pr&ident. 

Les  Republicans  porteront  M'  Jefferson  pour  President 
et  le  Coloneil  Burr  pour  Vice  President.  L'autre  Parti 
d&igne  Jolm  Adams  pour  le  Pr£sidence  et  M.  Pinkney, 
ddevaatMinisfcre  prfes  de  k  Cour  de  Londres,  pour  la  Vice 
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Pr^sidence  Chacun  se  flatte  d'avoir  la  majorite.  Mais  nos 
amis  ne  doutent  pas  de  leura  succes,  si  la  nouvelle  qui  circule 
ici  se  continue,  si  le  Directoire  Executif  fait  connaitre  son 

opinion  sur  la  conduite  du  Gouvernement  federal,  s1il  donne 
par  1&  une  nouvelle  force  aux  hommes  qui  nous  sont  devours 
et  sMl  fait  voir  enfin  que  son  silence  commande  par  les  cir- 

constances  n'est  pas  une  preuve  de  f oiblesse,  ni  une  marque 
de  Tinditference  qu'il  avait  pour  FAmerique. 

Salut  et  respect, 
Signe    P.  A.  ADET 

Adet  to  Minister  of  Fweign  Relations.*1 

Legation  de  PHILADELPHIE  le  27.  Prairial 

Philad!*  An  4fme  de  la  R^publique  franyaise,  une  & 
Relations  indivisible. 5 
Ext6rieures  Le  Ministre  Plempotentiaire  de  la  Repu- 

Politique  "blique  Frangaise  jwes  les  Etats  Urns  An 
No.  30  la^]  Ministre  des  Relations  Extw™ 
CITOYEN  MINISTRE:  Le  Secretaire  d'Etat  vient  de  me 

demander  une  lettre  d'Introduction  pres  des  Autorites  con- 
stitutes de  S*.  Domingue  pour  M?  Jacob  Mayer  nomm6  Con- 

sul au  Cap  Francais. 
Je  joins  ici  Copie  de  ma  r£ponse;  elle  est  bas6e  sur  les 

Directions  que  fai  trouv^es  dans  les  Archives  de  la  Lega- 

tion; et  j'ose  me  flatter  qu'elle  recevra  v6tre  approbation. 
Je  pr^viens  aujourd'hui  m§me  de  cette  transaction  les 

Agens  g£n6raux  du  Directoire  Exeeutif  aux  Isles  sous  le 

vent,  et  ne  sachant  pas  s'ils  ont  rec-u  de  vous  des  Instructions 
ou  cette  circonstance  soit  pr^vue,  je  leur  retrace  ce  qui  a  eu 
lieu  en  1790  et  1791. 

En  vousfaisantrepr&enter,  Citoyen  Ministre  les  d£p&ches 

du  C™  Otto  charg6  d'affaires,  du  6  Juin  1790.  la  ireponse  du 
Ministre  des  Affaires  Etrang&res  du  13.  9b.^  niSme  ann^e,  et 
la  d6p§che  du  Cln  Temant  du  24.  8^  1791.  Vous  verrez 
que  d^j§,  S,  cette  6poque  cette  demarche  semblait  se  lier  S  un 
SistSme. 

aEtats-Unis,  vol.  46,  folio  43.    L.  S.    Indorsed:  N«.  8806  extraire  pr  le  D»  remis  £L 
1'analyse  le  12  Vendemialre  A  d£poser.   C?1  Caille  un  rapport  pr  le  P«» 

&  June  15, 1796. 
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Si  elle  a  ete  renouvellee  a  votre  ins<;u  si  comme  Je  le 

soup$onne  vous  n'avez  pas  accorde  Tadniission  des  Consuls 
Americains  aux  Colonies,  .Foserai,  Citoven  Ministre,  appel- 
ler  toute  votre  attention  sur  cette  question  qui  me  semble  de 

la  plus  haute  importance  pour  le  Commerce  de  la  M6tropole 

qui  n"a  deja  que  trop  perdu  de  ses  Relations  avec  les  Colo- 
nies, Relations  auxquelles  un  tel  etablissement  serait  intini- 

tivement  nuisible  quand  meme  il  ceswerait  a  la  paix. 
P.  A.  APET 

Adrt  to  Minister  of  Foreign  Relations.*1 

PHILADELFHIE  le  38.  prcdrial 

An  ±e™  de  la  Republique  f.e  une  et  ind1!1.6* 
Le  Mhnstrejpltmpotenttatrede  la  repiMigue 

Legation  de          fmngaise  pres    les  Mats    Unis  de  Pavw'- 
Philadelphie          riyue  Septentrionale  Au  Ministre  des  Ee- 
No.  31  2a^]  latlom  Exterieures 
CITOVEN  MINISTRE:  Les  allarmes  du  Gouvernement  se 

calment;  le  Secretaire  d'et&t  a  re^u  bier  des  lettres  de  Mr 
Monroe  en  date  du  21  Mars,  qui  lui  annoncent  que  le 

Direetoire  a  totalement  renonc6  au  projet,  d'envoyer  ici  un 
Envoy£  extraordinaire.6'  M^  Pickering  a  annonc6  cette 
nouvelle  a  plusieurs  personnes,  et  semblable  &  un  Ecolier 

qui  affecte  du  courage,  quand  il  croit  n'avoir  plus  rien 
S  craindre  du  courroux  de  ses  maitres,  et  se  permet  alors 

d'en  parler  sans  discretion  et  sans  mesure,  il  a  assur6 
les  pei-sonnes  qu'il  honore  de  sa  confiance  qu'il  n'avait 
jamais  cru  que  la  France  osat  prendre  des  mesures  vigou- 

reuses  dans  les  circonstances  actuelles,  qu'il  connoissait  son 
pen  de  moyens,  son  peu  de  ressources,  et  que  Pamiti6  des 
Etats  t!  ids  lui  ̂ tait  trop  n^cessaire;  que  les  terns  Etaient 
changes,  et  que  la  France  jadis  protectrice  des  Etats  Unis 

avait  aujourd'bui  besoin  de  leur  protection.  Des  sarcasines 
lourds,  un  ton  de  m£pris  et  d'insolence  ajoutaient  une 

,  vol.  46,  folio  46.   L.  D£chiffrement.    Indorsed:  DSchiffrement  de  la 
I.  du  Cit.  Adet   Certifi^  Campy.    8584. 

b  June  1M796. 

eSee  Aawrican  State  ?apew,  Foreign  Relations,  I,  731,  735. 
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nouvelle  force  a  ses  reflexions;  Dependant  Citoyen  Ministre 
Phomme  C[ui  osait  se  les  permettre  tremblait,  il  y  a  quelques 
jours.  A  chaque  instant  il  croyait  apprendre  que  les 
batimens  de  guerre  fraiu;ais  avaient  ordre  de  sfemparer  des 
hatiinens  de  guerre  Americains  destines  pour  les  ports* 

Anglais,  et  etait  dispose  a  s'humilier  devant  le  cbatiment 
qu'il  savait  que  son  gouvernement  merite. 

Le  parti  Anglais  partageait  aussi  les  craintes  de  Pexecutif, 
tout  concourait  a  les  aceroitre,  et  un  Evenement  dont  je 
vais  vous  rendre  compte,  semblait  les  justitier  entitlement. 

Un  navire  Aruericain  appelle  le  Mount  Vernon  du  nom  de 
la  campagne  du  President,  avait  ete  charge  a  Philadelphie 
suivant  le  bruit  public  de  Rum,  et  autres  marchandises  pour 

eompte  de  la  Compagnie  des  Indes  Anglaises  —  Un  Agent  de 
cette  Compagnie  parlait  sans  cesse  dans  la  ville,  sur  le  port, 
de  son  navire,  de  sa  cargaison  et  se  disposait  t\  mettre  &  la 

voile,  quand  le  corsaire  le  Flying  Fish"  ou  le  poisson  volant 
est  venu  du  Cap  mouiller  dans  la  Delaware.  Instruit  des 
l>ruits  qui  circulaient  dans  la  ville  sur  Parmement  du  Mont 

Vernon,  il  a  attendu  ce'  batiment,  est  parti  presqu'en  m£me 
terns  que  lui,  Pa  atteint  environ  a  6  lieues  du  Cap.  Henlopen 

et  s'en  est  empar£,  a  renvoye  tous  les  passagers,  Pagent 
Anglais  qui  y  etait  embarque,  le  Capitaine  et  Tequipage  a 

terre,  et  a  envoy^  le  batiment  je  ne  sais  dans  quel  port.  — 
A  peine  cette  nouvelle  a-t-elle  £t6  envoyee  a  Philadelpbie 

qu'elle  a  produit  une  impression  Men  differente,  et  sur  nos 
amis  et  sur  les  partisans  de  PAngleterre.  Les  premiers 

esp£raient  apprendre  que  le  Corsaire  n'avait  agi  qu'en  con- 
formite  d'ordres  donnes  par  le  Directoire,  d'arreter  les 
batimens  Americains  cornrueryant  avec  les  Anglais;  les 
autres  croyaient  que  Phonneur  des  Etats  Unis  etait  viol6, 
que  Ton  ne  pouvait  supporter  Poutrage  fait  a  leur  pavilion 
et  dans  les  transports  de  leur  f  ureur  proposaient  des  partis 
plus  violens  les  uns  que  les  autres. 

Le  S6cr6taire  d'etat  reyut  bient6t  leui»s  plaintes  et  il 
m'addressa  la  lettre  que  vous  trouver&s  sous  le  N?  1;  je 
lui  fis  la  r^ponse  N°  2.  elle  n'^tait  pas  propre  a  le  tran- 

quilliser, et  &  vous  parler  avec  franchise,  je  n'en  avais 

a  Compare  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,652ff;  Hamilton's  Hamilton, 
VI,  129  ff;  Ford's  Writings  of  Washington,  XIII,  214. 
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rintention;  au  contraire  je  desirais  pouvoir  augumenter  son 

inquietude  dans  un  moment  ou  dej&  les  deux  partis  s'agitent 
pour  le  Choix  des  Electeurs,  qui  doivent  nommer  le  pr6si- 

dent,  et  ou  Ton  ne  peut  contrebalancer  1'influence  du  Gou- 
vernement,  qu'en  persuadant  aupeuple  que  la  France  irritee 
contre  les  Etats  Unis,  est  prete  a  leur  faire  Sprouver  les 
monies  vexations  dont  les  Anglais  les  accablent. 

Je  vpus  le  repute,  Citoyen  Ministre,  ce  n'est  que  par  une 
conduite  tres  ferme  que  le  Directoire  ^xecutif  pourra 

ramener  le  gouvernement  a  la  conduite  qu'il  n'aurait  jamais 
du  quitter;  et  si  je  fais  un  vceu  aujourd'hui,  c'est  pour  que 
\a  nouvelle  que  Pickering  a  debitee  hier,  ne  se  confirme  pas. 

Signe    P.  A.  ADET 

Adet  to  Minister  to  Foreign  Relations*® 
PHILADELPHIE  le  1?  Messidor 

An  4ei?e  de  la  rep?  franf  aise  une  et 
Legation  indivisible/ 
de  Le  Ministre  PUnipotentiaire  de  la  repubbique 
Philadelphie         fifjyrte  les  Etats  Unix  Au  Ministre  des 

No*  82.    S4?1]        rel-a&jwus  ewt&rieures. 
CITOTEN  MIKISTRE:  Le  President,  avant  Pajournement 

du  Congr^s,  a  rappel!6  Messieurs  Pinckney  et  Short  Minis- 
tres  des  Etats  Unis  &  Londres  et  &  Madrid;  il  les  a  rein- 
places  par  Mr  Rufus  King  et  MF  Humphreys. 

Mf  Euf  us  King,  comme  vous  le  savez,  Citoyen  Ministre, 
£toit  un  des  membres  de  la  Majority  du  S6nat.  Ses  efforts 
out  contribu6  TAnnee  derni&re  &  faire  adopts  le  Trait6  de 
Jai;  Us  contribu$ront  toujours  &  resserrer  les  liens  qui 

attachent  les  Etats  Unis  d,  1'Angleterre.  Uni  a  Hamilton 
par  une  &troite  amiti^  et  un  int6r§t  commun,  il  partage  ses 
projets  et  leur  6x6cution?  et  il  ̂ toit  sans  doute  I'homme 
qu'il  convenoit  le  mieux  d'envoyer  &  Londres  dans  ce 
moment  ou  Hamilton  et  son  parti  ont  besoin  d'etre  dans  la 
plus  parfaite  intelligence  avec  la  Cour  de  Londres  et  d'y 
avoir  un  Ministre  qui  leur  soit  enticement  d6vou6. 

voL  45,  folio  57.   L.   D^chiflrement   Indorsed:  D6cMflrement  de  la 
duCit.A4et.   Certffi^   Campy.   8585. 

5  June  ia,  1 



CORRESPONDENCE    OF   ADET.  925 

II  doit  tout  attendre  des  talens,  du  zele  de  M.  Eufus  King 

et  de  ses  liaisons  avec  M.  Hammond  qui  occupe  aujourd'hui 
en  Angleterre  une  place  de  Sous  Secretaire  d'Etat  Ennemi 
de  la  liberte  et  de  Findependance  Amerieaine,  M.  Hammond, 

lorsqull  etoit  ici  n'y  pensait  qu'en  fremissant.  Que  ne 
fera-t-il  pas  aujourd'hui  qu'il  peut  disposer  du  pouvoir,  et 
quand  ses  passions  particulieres  sont  excitees  par  Pambition 
de  son  ami  Eufus  King. 

Peu  d'hommes,-  Oitoyen  Ministre,  sont  aussi  ambitieux 
que  Rufus  King;  peu  d'hommes  sont  aussi  dangereux  pour 
les  Etats  Unis.  Fils  d'un  laboureur,  par  ses  moyens  seuls, 
il  s'est  elev6  &  la  fortune  et  aux  honneurs,  et  il  ifest  pas 
encore  satisfait.  L'egalite  le  fatigue,  et  s'il  se  rappelle 
quelquefois  sa  condition  premiere,  c'est  pour  s'en  eloigner 
davantage. 

Avec  de  tels  sentimens,  Kufus  King  n'a  pas  de  peine  a 
obtenir  la  confiance  de  Washington;  il  la  partageoit  avec 
Hamilton;  et  dans  les  circonstances  delicates  et  £pineuses, 
il  ̂ toit  consulte  comme  Hamilton.  Mais  souvent  il  n'osoit 
trancher  seul  les  difficult£s,  et  il  en  r6f  £roit  a  la  sagesse  de 
son  maitre.  Ainsi  quand  la  Chambre  des  r^pr^sentans  a 
demande  au  President  communication  des  instruction^  et 

autres  pieces  relatives  a  la  n^gociation  de  Jay,  Eufus  Bang 
est  parti  sur  le  champ  pour  New  York,  a  ete  se  concerter 
avec  Hamilton  et  a  rapport^  au  President  cette  r^ponse  qui 
a  4te  envoy^e  a  la  Chambre  des  Eepr^sentans. 

II  a  d6ploy6  trop  de  z§le  dans  cette  circonstance  qui 
pouvoit  compromettre  la  Popularite  du  President;  il  Pa  servi 

d'une  maniere  trop  utile  pour  qu'il  ne  lui  donnSt  pas  une. 
recompense  digne  de  lui  et  de  la  cause  qu'il  avoit  deff endue; 
et  il  Pa  envoy6  a  Londres. 

Aussitdt  que  je  fus  inf orm€  de  la  destination  de  M.  Kufus 
King,  fappris  que  M.  Humphreys  quittoit  le  Portugal  pour 
aller  a  Madrid.  Je  crus  des  lors  que  le  parti  monarchique 
avoit  form£  le  projet  de  placer  en  Europe  des  homines 
enticement  d^voues  a  ses  wes  et  §,  ses  int^rSts,  et  qui  par 
la  conformit^  de  leurs  opinions  et  leurs  intrigues  pourroient 

seconder  ses  desseins.  Je  crus  qu'enfin  les  ennemis  de  notre 
Pays  6toient  assfe  forts  pour  braver  Popinion  publique  en 
f  aisant  rappeller  le  Colonel  Monro^  et  en  envoyant  un  espion 
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de  la  Cour  le  Londres  en  France,  comrne  Us  en  avoient  deja 

envoy e  un  en  Hollande.  Bingham,  Senateur  des  Etats  Unis, 

que  la  faction  monarchique  designoit  deja  comme  le  Succes- 
seur  de  M.  Monroe  auroit  joue  a  Paris  le  meme  role 

qu"  Adams  le  fils  a  peut-etre  joue  a  la  Have;  et  sous  le  sceau 
d'une  correspondance  protegee  par  le  droit  des  gens,  auroit 
instruit  le  Cabinet  Britannique  par  le  Canal  de  Rufus  King, 

des  secrets  qu'il  auroit  pu  surprendre. 
Mais  heureusement  mes  craintes  ont  ete  promptement  dis- 

sippees.  On  n^a  pas  ose  rappeller  M.  Monroe;  et  Binghani, 
nialgre  ses  intrigues  et  celles  de  ses  amis,  n'est  pas  prSt 
encore  a  montrer  a  la  France  son  insolence  stupide,  son 
extreme  cupidit£5  son  Luxe  ridicule,  sa  Nullite  et  son  affec- 

tion pour  la  Monarchic  et  PAngleterre.  Cependant  il  seroit 

possible  qu^un  jour  il  triomphat  des  obstacles  qui  Pont 
emp^che"  d'aller  en  ce  moment  en  France.  Dans  cettc 
Mpothese,  j"*ai  cru  devoir  vous  en  parler  pour  que  le  Direc- 
toire  pu  alors  prendre  les  mesures  qu'il  jugera  n^cessaircs. 
Autrement,  Citoyen  Ministre,  J'aurois  garde  le  silence  a  son 
egard;  Sous  aucun  rapport  il  n'est  fait  pour  fixer  votre attention. 

Je  termineray  cette  lettre,  Gitoyen  Ministre,  en  vous 
repr£sentant  combien  il  seroit  utile  pour  la  republique  de 

Hollande,  et  pour  nous,  qu'elle  eut  ici  un  Ministre  r^publi- 
cain  Elle  est  encore  represent^  ici  par  Tenvoye  de  Fancien 

Prince  d'Orange;  et  cet  individu  conserve  toujours  les  senti- 
mens  qui  lui  avoient  m^rite  cette  place. 

J'ajouterai  encore  que  le  gouvernement  federal  vient  de 
nornmer  plusieurs  Consuls,  entre  autres  un  pour  le  Cap 
Francois,  et  que  dans  cette  promotion,  malgre  la  demande  du 
Directoire,  je  n?ay  pas  vu  que  M.  Parish  eiit  un  successeur Salut  et  Fraternit6 

P.  A.  ADET 
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Adet  to  Minister  of  For&<jn  Relations.*1 
Legation 
de  PHILADELPHIE  h  2  3[e$#i<Iof 

Philadelpie         An  4?  de  la  Republique  Fran<;aise  Une  et 
Relations  Indivisible.* 

Exterieures       Le  Ministre  Plenipottntitn're  de  la  Repv- 
Politique  Wqw  frangaise  pr?#  les  Etats  Cnis,  Au 

No.  33,    2a^]        Ministre  ties  Relations  Erttrieures 
CITOYEN  MINISTRE:  On  vient  de  me  procurer  une  copie 

des  Instructions  de  Jay  a  lui  donnees  par  le  Secretaire 

d'Etat,  lors  de  son  depart  pour  TAngleterre.  Je  in'em- 
presse  de  vous  les  envoyer/ 

Si  vous  vous  donnez  la  peine  de  les  comparer  avec  le  Traite 
que  ce  Ministre  a  conclu  avec  le  Ministre  Anglais,  vous 

verrez,  Citoyen  Ministre,  qu'il  a  pris  une  marche  toute 
opposee  a  celle  qui  lui  6tait  tracee;  et  qu?il  a  souscrit  a  des 
conditions  qu'il  ne  devait  pas  accepter. 

Quel  motif  a  pu  determiner  Jay  a  recevoir  la  loi  du 

Ministfere  Anglais?  Usant  de  la  latitude  qui  lui  etait  don- 
n^e  par  un  des  articles  de  ses  Instructions,  a-t-il  substitue  sa 
volonte  individuelle  aux  volont^s  bien  exprimees  de  son  Gou- 

vernement?  L'afFection  qu'il  porte  &  PAngleterre  a-t-elle 
triomph^  seule  de  son  devoir?  la  corruption  a-t-elle  agi 

surlui?  ou  6tait-il  porteur  d'instructions  secretes  du  Presi- 
dent ignores  du  Secretaire  d'Etat  et  connues  seulement  de 

Washington  et  de  son  Conseil  particulier  Hamilton?  Je 

serais  tente  de  le  croire,  Citoyen  Ministre,  autrement  com- 
ment expliquer  la  contradiction  qui  &dste  dans  la  conduite 

du  President,  quand  on  le  voit  signer  un  Traite  contraire 

aux  ordres  qu'il  avait  donndes?  Si,  conform^ment  &  la  de- 
mande  de  la  Chambre  des  Repr&entans,  il  lui  avait  remis  les 
Instructions  et  autres  pieces  relatives  a  la  mission  de  Jay, 

on  aurait  d^ja  d6velopp6  ce  mystere;  mais  j'y  parviendrai 
peut  Stre,  si,  comme  on  me  Ta  proruis,  on  me  montre  la  cor- 
respondance  de  Jay.  avec  le  Lord  Greenville  et  les  dernieres 

aEtats-Unis,  vol.  46,  folio  59.     L.  Dgchiffrement.    Indorsed:  D4chI£Erement  de  la 
d6pSclieN<'33,duCit.Adet~Certifi^    Campy   8686. 

6  June  20, 1796. 
oSee  American.  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  472-474. 
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Instructions  que  lui  a  donne  le  President.  Alors,  Citoyen 

Ministre,  je  parlerai  d'apres  dew  faits  et  non  sur  de  simples 
conjectures. 

II  est  inutile,  Citoyen  Ministre,  que  fentre  dans  aucun 

detail  sur  ces Instructions,  les  reflexions  qu'elles  font  naftre 
se  presentent  d'elles-m&nes.  Je  me  bornerai  a  vous  faire 

remarquer  que  le  President  par  Timportance  qu'il  attache 

a  la  paix  avec  Alger,  par  les  demarches  qu'il  prescrit  &  son 
Envoye  pour  arriver  &  ce  but,  repond  aux  vceux  des  Ame- 
ricains  qui  tous  desirent  naviguer  dans  la  Mediterrannee. 

Notre  interet  nous  permet-il,  Citoyen  Ministre,  de  leur 
laisser  usurper  un  Commerce  qui  par  notre  position  et  nos 
anciennes  liaisons  doit  nous  appartenir  exclusivement  et  que 

pour  la  prosperite  de  la  Kepublique  nous  devons  conserves 
Je  ne  le  crois  pas,  Citoyen  Ministre,  mais  je  me  contente  de 
vous  presenter  seulement  cette  question  dont  votre  sagesse 
trouvera  la  solution  la  plus  avantageuse  a  notre  patrie. 

Salut  respectueux. 
Signe    P.  A.  ADET 

A  (let  to  Minister  of  Foreign  Relation*.01 

PHILADELPHIE  le  3. 

An  4  de  la  r^publique  franpaise   une  et 

Legation  indivisible  & 
de  Le  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  Repuhli- 

Philadelphie          ffue  fran$aise  ]w*es  les  Etats  Unis  An  Mi- 
No.  34.    2*?1]        nistre  des  relations  JExterieures 

CTTOTEN  MINISTRE:  Une  lettre  du  Comite  de  Salut  public, 
en  date  du  12  Brumaire  Tan  3!  ordonne  au  Ministre  P16riipo- 
tentiaire  de  la  R6publique  pres  les  Etats  Unis  de  faire  par- 

venir  au  gouvernement  tous  les  renseignements  qu'il  pourra 
86  procurer  sur  les  Etats  qui  s'6tendent  at  1'Ouest  et  sur  la 
Louisiane,  et  les  dispositions  de  leurs  habitans.  Jaloux  de 

renaplir  les  intentions  du  Gouvernement  a  cet  6gard,  J'ai 
cherch6  depuis  mon  arriv^e  &  me  procurer  sur  ces  contr^es 

«Btate-Unia,  vd.  45,  folio  65.    I*    D&hiffremeut    Indorsed:  D6chiflrement  de  la 
d4p6chftKf84duC!t.Aclet.   OertSfi^   Campy  8587. 
Mima  21,17%. 
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toutes  les  Lumieves  qu'il  dt'siroit  obtvmr.  Jo  n'ay  ou  quo 
des  details  pen  exacts:  mais.  tout  ro  quo  J'tii  appris  m*a 
prouve  qu^ati  de  13.  des  AJhgitiuji**  dans  l«'s  Nouveuux  Etatr? 
qui  s'etablissent  seroient  la  riche>>o.  In  force,  la  puissanre 
des  Etats  Unis,  si  la  federation  AuuVicaine  nVprouvoit 
aucune  atteinte,  on  que  clan*  la  supposition  contraire,  les 

gouvernements  qui  s'etabliroient  dans  ce*  contrt?es  dicte- 
roient  des  lois  aux  pays  haignes  par  Tocean. 

J?ai  pense  d'apres  cela  qu"il  etoit  toute  et  nieine  necessaire 
de  faire  etudier  des  ce  moment  un  pay*  appelle  a  de  ̂ randes 
destinees  pour  que  nous  puissions  jti^er  par  ses  moyens 

actuels  de  ceux  qu^il  pourroit  developper  un  jour  et  jetter 
des  ce  Moment  la  base  du  plan  de  conduite  a  adopter  et 

suivre  en  raison  den  prog-res  rapides  (jifont  deja  fait  et 
doivent  faire  les  etablissemens  de  TOuest. 

En  consecjuence,  J'ai  charge  le  General  Collot/'  rotonu  ici 
par  le  Proces  dont  rle  vous  ai  parle  dans  mon  X*?  9.,  de  par- 
courir  tout  le  pays  qui  est  u  TOuest  des  AJlnjanys  et  que 

baignent  FOhio  et  le  Mississipi,  de  prendre  des  renseigne- 
ments  precis  sur  Tesprit  et  les  dispositions  de  leurs  habitans, 

sur  la  population.  ]"accroiwsenient  qu" elle  rec;oit  chaque  An- 
nee,  le  commerce  (ju'lls  font  et  qifila  doivent  faire.  Je  Tai 
charge  en  outre  de  reconnoitre  tons  les  points  militaires  de 
rOhio  et  du  Mississipi  et  de  lever  des  plans  des  endroits 
dont  il  seroit  interessant  de  connoitrc  la  position. 
Le  General  Collot  accompagne  de  Tadjudant  general 

Warin,  comme  lui  prisonnier  de  guerre  ici,  conform^ment 
aux  instructions  que  je  lui  ai  donnees,  doivent  descendre  le 
Mississipi  et  se  rendre  a  la  Louisiane.  11  continuera  dans 

ce  Pays  les  recherches  qu'il  aura  dej&  cornmencees  sur  leter- 
ritoire  Americain,  et  je  ne  doute  pas  qu'avec  les  materiaux 
qu'il  me  procurera,  et  d  Faide  de  ses  observations,  je  ne  sois 
3  port£e  de  terariner  un  memoire  que  j'a}T  prepar^  depuis 
longtems  sur  la  necessity  de  rentrer  dans  la  Louisiane. 

J'aumis  pu  vous  en  envoyer,  quant  &  present,  une  ̂ bauche 
grossiere3maisj'ai  mieux  aime  attendre  quelques  mois.,Cito- 
yen  Ministre,  pour  vous  presenter  dans  tons  ses  d^veloppe- 

mens  un  projet  utile  ̂   notre  pays,  capable  seul  d'arrSter  les 
progres  des  Anglais  stir  ce  continent,  et  d*ernp£cher  les 

a  See  American  Historical  Review,  X,  272. 

H.  Doc.  746,  5S-2— vol  2   59 



Americains  de  nous  priver  du  prix  des  sacrifices  quo  nous 

avons  faits  pour  eux. 

J'ose  me  flatter,  Citoyen  Ministry  que  vous  approuverez 

les  mesures  que  f  ai  prises,  et  j'oso  croire  quo  lea  idoos  quo 
je  your  soumettrai  dans  quelques  niois  vous  prouveront  quo 

I'interet  de  la  Republique  m'occupe  tout  entier.  Je  termi- 
nerai  cette  lettre,  Citoyen  Ministre,  en  vous  prevenant  que 

le  General  Collot  qni  m'a  puissamment  servi  ici  dans  des  oc- 
casions tres  delicates  a  accepte  avec  joie  la  mission  dont  je 

1'ai  charge  malgre  les  fatigues  et  les  dangers  dont  elle  etoit 
environnee.  II  n'a  rien  calcule,  parceqif  il  s'agissoit  de  ser- 
vir  son  pays. 

II  en  est  de  meme  de  Tadjudant  General  Warin.  JToso  me 
flatter,  Citoyen  Ministry  que  vous  voudrez  bieu  prior  le 
Directoire  Executif  de  se  rappeller  de  ces  deux  Officiers, 
lorsqif  apres  avoir  terinine  leur  voyage  et  avoir  etc  ̂ changes, 
ils  pourront  de  nouveau  otfrir  leurs  services  a  la  Patrie. 

ISigne    P.  A,  ADET. 

Pwjd  *I  hwtrudionK pou-r  le  C fan/en  Mauyowr it— (Marge 
jTttffalre*  dv  In  RvjntUique  pres  les  Ettrtx  Uni*." 

Le  Directoire  Executif  en  nommant  le  Citoyen  Mangou- 

rit*  Charge  d'affaires  aupres  dcs  Etats  Unis  d'Ameriqiie 
iBtats  Uni^,  vol.  46,  folio  100,  Indorsed:  Etats  Unis  19.  therxnidor  An  4.  ( Augunt  6, 

1796). 

ft  The  folio  wing  sketch  is  translated  from  N^on,LeI>epartcincnt(lrfi  Affaires  Mrangbrw 

pendant  la  revolution  (Paris,  1H77),  pp.  323-325:  " Michel  Ange  Mangonrit  was  born  at 
Rennw,  August  21, 1752.  From  1770  to  1777T  he  was  lieutenant  in  the  Ponlorson  coast- 

guard batallion;  then  he  was  provided  with  the  office  of  criminal  judge  in  the  pre- 
»Mial  of  Rennes.  While  holding  this  ofllce,  according  to  the  Journal  do  Perlet,  he,  in 
coHuKinn  with  hifi  secrebiry,  fabricated  write  which  were  issued  againat  fictitious 

jKirHonages,  and  which  were  thus  supposed  to  appear  in  his  official  report;  these  writs 
were  paid  for  from  tho  treasury.  Mallet  du  Pan,  in  turn,  accuses  him  of  having 
attempted  the  violation  of  a  girl  whom  he  was  charged  with  examining,  and  of  hav- 

ing CHcapod  hanging  only  by  hasty  flight.  In  17K7,  he  published  a  number  of  brochures 

whivh  were  condemned  and  burned,  by  decree  of  the  parliament  of  Brittany.  Arriv- 
ing in  Paris  at  the  close  of  17SK,  he  edited,  from  January  1  to  June  30, 1789,  a  journal: 

le  I&raut  de  la  tmtitm  wit*  le*  annpim  dt  la  txttrte,  68  numbers  in  octavo.  This  singular 

sheet,  which  bore  the  motto  'Mont  jvie Saint-Denis!'  championed  the  cause  of  the 
monarchy  against  the  nobility,  and  wan,  it  is  said,  subsidized  by  the  court.  Mangourit 
was  on  tfcat  account  none  the  less  one  of  the  conquerors  of  the  Bastille.  June  28, 1791 , 

lie  detfmed  at  the  bar  of  the  National  Assembly,  in  the  name  qfhis  brothers  in  arm,  an 
address  which  was  honored  by  printing.  He  was  made  the  orator  of  his  section,  that 

of  the  GravHliers,  and  the  framer  of  its  petitions-  These  civic  services  were  rewarded, 
ICarcfc  2, 1792,  witifi  the  place  of  consul  at  Charleston.  [See  the  Mangourit  Corre- 

spondence in  Report  of  American  Historical  Association,  1897,  pp.  569-679.  There  is  a 
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dans  les  circonstances  actnelles,  lui  a  donne  la  plus  grande 
marque  qif  il  puLssc  desirer  de  sa  contianco  dans  >on  patrio- 
tisrne  et  dans  ses  talens.  Pour  mettrc  le  CV  Mange >urit  en 
niesure  de  mioux  repondre  a  cette  confiance,  on  va  lui  tracer 
dans  les  presentes  instructions  la  position  actuelle  cles  Etafe 
iinis  envers  la  Republique  franraise,  le*  point*  particuliers 

dont  il  devra  s'omiper,  et  les  principe&  qui  devront  faire  la base  de  sa  eonduite. 

report  giving  the  explanation  of  his  recall  by  reason  of  complaints  uf  the  United 
States  in  Etats-Unis,  vol.  5,  1790  a  1S13.  dt»c.  9.] 

"  Dismissed  from  America,  with  all  the  French  agents,  following  the  indi-cretions  of 
Citizen  Genet,  minister  plenipotentiary,  he  reached  Pan*.  August  W.  1794,  hastened  to 
have  printed  under  the  title:  Minwirf  de  Mmyoufit  \T2  quarto  page*-,  n.  p.,  n.  d.j  the 
addresses  which  he  pretended  had  been  made  to  him  before  hi>  departure  by  the  gov- 

ernor and  citizens  of  South  Carolina,  and  overwhelmed  with  letters  and  insistent 

solicitations  the  Committee  of  Public  Safety,  which  finally  charged  him  with  a  study 
of  the  situation  of  France  in  reference  to  the  Two  Sicilies  and  Spain. 

'•  Meanwhile,  the  Committee  of  Public  Safety,  having  perceived  the  incompetence  of 
Buehot,  had  been  for  some  time  seeking  a  successor  for  him.  November ;;,  17(J4,  Rich- 

ard proposed  to  the  Convention,  in  the  name  of  the  Committee  of  Public  Safety,  the 
nomination  of  Citizen  Mangourit,  former  consul  of  the  Republic  near  the  United 
States,  to  the  post  of  commissioner.  But  Mangourit  refused  in  the  letter  which 
follows: 

"  •  PAULS  Jforetiibcf  ,~>,  17U&. 

" ' Representatives  ojthc  Pcoplr,  Composing  the  ComaiitUfi  qfPuMip  tfajety: 
"  •  Named  by  the  French  government  as  consul  at  Charleston,  I  went  to  the  United 

States,  and  I  believe  I  justified  the  confidence  with  which  I  was  honored.  Called  by 
decree  to  the  position  of  Commissioner  of  Foreign  Relations,  I  regard  it  as  a  Facred 
duty  to  declare  that  I  do  not  believe  myself  possessed  of  sufficient  knowledge  fassez 
de  lumieres]  to  fill  that  important  post.  I  beg  you  to  permit  me  to  ask  you  to  make 
another  choice,  and  to  be  assured  that  the  most  precious  moments  of  my  life  will 
always  be  those  in  which  I  can  serve  the  cause  of  liberty  and  equality. 

1  * '  Salut  et  f  raternite  k  * 4  M  ANGOU  BIT.' 

"After  this  act,  which  does  him  honor,  Mangourit  again  began  his  solicitations. 
Arrested  in  Prairial  as  a  *'  terrorist,"  he  fought  the  sections,  October  5, 1795,  in  the 
ranks  of  the  first  company  of  the  first  batallion  of  the  patriots  of  1789.  At  length  he 

succeeded  in  being  named  first  secretary  of  the  Spanish  legation  f  November  27, 1795J, 
but  he  spent  his  time  in  founding  clubs  and  denouncing  the  ambassador;  tie  carried 
his  propagandise  so  far  that  the  Spanish  government  demanded  his  recall.  He  was 

named  charg4  d'affaires  for  the  United  States,  July  26, 1796,  but  perhaps  did  not  go. 
pJonroe  protested  against  the  appointment,  and  it  was  canceled;  see  American  State 
Papers,  Foreign  Relations,  [,  741.]  At  all  events,  he  published,  in  the  year  V,  at 
Paris,  a  pamphlet  against  Carnot  (la  Tyrannic  <1eC   ,  MI  Ittcarnutos,  Paris,  Year 

VI,  octavo) ,  against  whom  he  pretended  to  have  cause  for  compjaint.  Named  chargC' 
d'affaires  for  the  republic  of  the  Valais  (November  16, 1797),  he  there  preached  hatred 
of  priests  and  made  himself  the  propagator  of  the  doctrines  which  were  to  open  the 
whole  of  Switzerland  to  the  rapine  of  the  Directory.  In  consequence  of  the  revolution 

which  he  provoked  in  the  Valais,  he  received  a  medal  the  detail  of  which  may  be 
seen  in  Hennin  (Histoire  numimatique  de  la  Revolution,  p.  616V  Recalled  in  prairial 
of  the  same  year  and  named  secretary  of  legation  at  Naples,  with  Lacombe  Saint 
Michel,  he  was  not  received.  He  was  then  made  commissioner  of  foreign  relations  in 
Ancona  and  member  of  the  agency  for  the  army  of  Egypt,  Archipelago,  and  Morea. 

This  agency  was  charged  with  inviting  the  Greeks  to  insurrection,  and  with  bringing 
about,  on  behalf  of  the  army  of  Egypt,  a  diversion  in  Albania,  Bpirus,  and  iforeau 
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il  serait  inutile  de  developper  iei  les  nombrcux  sujete  dc 

niecontenteirient  qtie  nous  a  clonne  le  Gouvernement  Federal 

depuis  notre  rupture  avec  la  Grande  Bretagne.  Lew  actes 

de  partialite  dece  Gouverneinenten  favour  decettederniero 

puissance,  sa  facilite  3.  sacrifier  an  Cabinet  de  S*  James  ct  la 
lettre  et  Tesprit  de  nos  traites;  Enfin  le  contraste  perpetud 

de  sa  conduite  avec  la  voix  unanime  du  Peuple,  sent  suffi- 

samment  connu  du  0?  Mangourit.  Les  details  dc  nos  ditfe- 

rens  griefs  sont  consignes  dans  la  corrcspondance  des  Minis- 
tres  ses  predecesseurs.  Le  traite  conclu  entre  les  Etats 
Unis  &  la  Cour  de  Londres,  est  venu  mettre  le  comble  & 
cette  conduite  au  moins  legere,  et  le  Directoire  ne  pent  plus 

garder  le  silence  sans  compromettre  la  dignite  de  la  Repu- 
blique  &  sans  trahir  ses  devoirs. 

Vivement  atfeete  de  cet  etat  des  choses  le  Directoire  Ex- 
ecutif  avait  un  moment  songg  a  faire  expliquer  les  Etats 
Unis.  Sa  repugnance  a  donner  en  spectacle  aux  ennemis 
de  la  liberte  les  mesintelligences  de  deux  republiques  quo 
tout  doit  rapprocher  et  les  menagemens  que  merite  Fanatic 
non  equivoque  de  la  nation  Americaine  Font  determine  u 
recourir  il  la  niesure  qui  lui  a  paru  propro  a  temoigner  du 
mecontentement  sans  pr^cipiter  les  affaires  vers  une  crise 

(See  CarrcspondanccB  de  Paris,  Vtenne,  Berlin,  Varsovie,  Constantinople,  17S8-1795,  pub- 
lished by  Jules  Lair  and  fomile  Legrand,  and  the  LundtirtvolutiunnaireB  oE  M.  Avorxel.) 

Pillaged  at  Viterbo  in  1798  (see  Mangourit's  book:  le  Mont  Joux,  etc.,  followed  by  la  ' J&urnte  de  Vft&rbe,  Paris,  Year  IX,  98  pages,  and  especially:  Precis  de  mon  voyage  ct  de 
ma  mission  en  Italie  dans  les  anntes  1798, 1799,  and  Relation  des  Gutnemente  qui  ont  cu  lieu 
d  Viterbe,  by  M.  Me^hin,  Laon,  1808,  octavo),  besieged  In  Ancona,  one  of  the  commis- 

sioners chjosen  for  the  surrender  of  the  place  after  a  siege  of  one  hundred  and  five 
days  (see:  Dtfense  d'Ancone  et  des  departements,  by  Mangourit,  Paris,  Year  X,  2  vol., 
•octavo);  appointed  then  to  the  so-called  Commission  of  the  Emigre's,  he  received 
under  the  empire  the  offer  of  the  vice  consulate  at  Savannah  which  he  refused, 
gained  membership  in  various  learned  societies,  was  interested  In  free  masonry,  and 
won,  in  1814,  upon  Ms  demand,  the  cross  of  the  Legion  of  Honor.  *  For  besides,' 
sa3d  he,  *I  have  a  fortune  of  at  least  ten  thousand  livres  income.'  He  continued  to 
published  brochures  and  books,  and  lived  until  February  17, 1829." 
Although  Mangourit  was  not  sent  to  the  United  States  as  contemplated  by  these  in- 

structions, t&ey  are  important  in  view  of  the  critical  situation  at  that  time.  With  his 
previous  record  as  a  manager  of  French  interests  among  our  discontented  frontiers, 
men,  It  is  not  strange  that  he  was  obnoxious  to  the  United  States.  Monroe's  discus- 

sion of  this  proposed  mission,  and  his  information  that  France  was  planning  to  recover 
Canada,  tooSstena,  and  the  Floridas,  uniting  to  them  the  Western  settlements  of  the 
United  States,  are  in  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  741-746.  For  the 
negotiations  between  Franoeand  Spain  at  this  time  see  Sorel,  in  Revue  histarique,  XIII, 
270-274.  Dalftcioix'a  official  notice  to  Monroe  of  the  suspension  of  Adet,  October  7, 
1796,  Is  in  Foreign  Eelatioia^  1, 745. 
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qui  ferait  le  triomphe  de  nos  emiemis  cuuiniuns.  Cette 
inesure  est  le  rappel  du  Ministre  Plenipotentiuiiv  de  la  Itn- 

publique  et  1'envoi  d'un  charge  d'affaires. 
Le  Citoyen  Mangourit  verra  done  facilement  que  la  base 

de  la  conduite  du  Directoire  en  cette  occasion  est  la  modera- 

tion et  l\'nergie,  et  il  s'enipressera  d'y  conformer  la  sienne. 
Apres  avoir  ete  reconnu  selon  les  formes  usitecs,  il  oxami- 
nera  avee  soin  Teffet  que  produini  son  arrivee.  il  sVxpIi- 
quern  franchement  avec  radministration  sur  les  motifs  do 
plainte  que  le  Directoire  croit  avoir,  et  il  no  cache ra  pas  que 
le  traite  de  Londres  est  celui  de  tons  auxquels  il  a  ete  le  plus 

sensible,  ce  traite  devant SOILS  plusd'un  rapport  nous  paraitre 
etrange.  Malgr£  1'adresse  dey  negociateurs  a  respecter  la 
lettre  de  nos  traites  anterieurs,  le  Directoire  a  vu  dans  cet 

acte  Tequivalent  d?une  alliance  intime  avec  notre  plus  cruelle 
ennemie.  Faire  un  traite  d'auiitie  et  de  commerce  au  milieu 

des  hostilites,  avec  une  nation  belligerante  n'est  rien  nioins 
que  compatible  avec  cette  neutralite  rigoureuse  que  les 
Etats  Unis  ont  paru  si  jaloux  de  maintenir.  Conclure  avec 

TAngleterre  durant  la  guerre  un  traite  d'amitie  sur  des 
bases  aussi  etendues,  cvest  outrage r  la  Republique  f  rant/aise 
Tabaisser  de  tout  le  relief  donne  il  son  ennemie,  et  detruire 
entin  Tesprit  des  pactes  faite  anterieurement  avec  elle.  Le 

President  lui-meme  avait  senti  couibien  une  pareille  mesure 
serait  deplacee  dans  le  terns  ou  elle  a  ete  prise,  puisqifil 

annon^a  lors  de  1'envoi  de  M?  Jay  it  Londres  que  sa  mission 
se  bornerait  il  des  accomodeuiens  sur  les  depredations  com- 
mises  par  PAngleterre.  Le  secret  dans  lequel  cette  n£go- 
ciation  s'est  conduite  la  dissimulation  dont  Mf  Eandolph  a 
Philadelphie  &  MT  Monroe  t\  Paris  ont  ete  rendu  les  in«tru- 
mens,  nous  annoncent  assez  Fopinion  que  le  Gouvernement 
Federal  lui-meme  avait  de  sa  conduite. 

Si  Ton  exigeait  du  C?  Mangourit  quil  precisat  particu- 
lierement  les  stipulations  du  traite  de  Londres  dont  nous 

croyons  pouvoir  nous  plaindre,  il  d^clarerait  qu'ind^pen- 

demment  des  points 'commerciaux,  dont  on  ne  s^occupe  pajs 
pour  le  moment,  le-  Directoire  a  du  voir  avec  peine  que  les 
Etats  Unis  ayent  sacrifie  i  la  G?  Bretagne  les  tmis  points 
qui  suivent. 
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1?  la   franchise  des  proprietes  ennemies  sous  pavilion 
ueutre. 

*2°  la  definition  de  la  eontrebande  telle  qifelle  a  ete  recon- 

nue  par  presque  tons,  pour  ne  pas  dire  tons,  les  traites existans. 

3?  Le  lihre  transport  des  provisions  et  autres  obje.ts  non 

contrebande,  dans  tons  les  oas,  excepte  celui  du  blocus,  on 

du  siege  tffrrttf  d'une  place,  conformement  aux  traiti's,  et 
aux  decorations  des  puissances  neutres  durant  la  guerre. 
derniere. 

Lorsque  la  France  a  traite  avec  les  Etats  Unis  sur  ces 

bases  en  1778,  elle  n'a  pu  concevoir  qu'ils  abandonneraient 

des  principes  qui  furent  aussi  chaudement  dt'fendus  par  la 
neutralite  armt'e,  et  pour  le  triouiphe  desquels  la  guerre  de 
leur  independence  avait  en  partie  ete  entreprise.  Dans  tons 
les  terns  le  traite  de  Londres  nous  aurait  libere  de  ces  en- 
gagemens  du  notre  qui  concernent  les  privileges  des  neutres. 
(Test  pour  parer  aux  inconvenient  les  plus  immediats  qui  en 
resultent  pour  nous  de  son  execution  que  le  Directoire  a  cru 
devoir  prendre  Farretee  du  14  Messidf  relatif  a  la  conduite 
qui  tiendront  envers  les  Pavilions  neutres  les  vaisseaux  de  la 

Republique/1  les'Etats  Unis  diraient  vainement  que  les 
clauses  que  nous  censurons  doivent  expirer  avec.  les  prc- 
sentes  hostilities.  Cette  excuse  est  elle  memo  line  circon- 

stance  apparante.  Elle  prouve  que  c'est  en  sacritiant  la 
Republi(|ue  dunint  cette  guerre  qu'on  a  o))tenu  de  la  grande 
Bretiigne  un  raccomodement  incomplet.  Entin  PEspagne 
et  la  Hollande  out  egalement  droit  de  se  plaindre  de,  ces 

stipulations,  &  il  serait  possible  qu'elles  se  porta&sent  aux mPmes  niesures. 

Ces  developpemens  sont  f  ournis  au  C?  Mangourit  pourqu'il 
en  fasse  la  base  de  sea  remontrances.  la  question  ayant 

d'ailleurs  &t&  desormals  epuis6e  il  n'est  pas  probable  qu'olle 
tsoit  remise  en  discassion.  Ce  sera  done  dans  ses  conversa- 

tions surtout  qu'il  devra  faire  valoir  ces  raisonnemens. 
Le  charg6  d'affaires  devra  d'ailleurs  veillir  d  Pex^cution 

rigoureuse  des  trails  existans  entre  la  Eep.  &  les  Etats- 
Unis.  il  s'est  ̂ Iev6  sur  Pex^cution  des  articles  17  et  22  du 

«  July  2»X796,  American  State  Papern,  Foreign  Relations,  1,  576,  577. 
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traite  de  commerce  des  difficulty's  dont  la  plupart  sub.sistent 
encore.  Kurt  IT  qui  stipule  quo  no*  prises  entivront  dans 
les  Ports  des  Etats  unis  sans  que  les  tribimaux  pui^ent  en 
connaitre,  a  surtout  prete  aux  discussions.  Les  Cours 

d'Amiraute  des  Etats  Tnis  out  pretexte  deux  motifs  pour 
Fiimniscer  dans  ces  sortes  d'affaires,  savoir  1"  Fannement 
primitif  dubatiment  capteurou  Faugmentation  de  son  armo- 

ment  dans  les  Ports  Americains.  2"  la  capture  dans  la  ligne 
d'eau  des  Etats  Unis.  Le  Gouvernement  Federal  a  soutenu 
ces  pretentious  et  elles  ont  ete  une  source  intarissable  de 
proces  ruineux  pour  nos  armateurs. 

il  est  incontestable  que  Fexamen  de  ces  doux  circonstances, 
est  un  droit  pour  la  nation  neutre  cbez  laquelle  les  prises 
peuvent  etre  conduites.  Mais  pour  en  conciHer  Fexerciee 
avec  Fart.  17  du  traite  qui  interdit  aux  tribimaux  toute 

intervention,  lien  n'etait  plus  facile  que  de  conveiiir  d"un 
mode  sommaire  d'enquete  sur  le  fait  sans  recours  aux 
officiers  de  justice.  Le  Citoyeu  Mangourit  en  reclamera 
Padoption  en  se  fondant  sur  deux  lettres  ecrites  en  Juin  et 

9bre  1798  par  Mr  Jefferson  au  &  Genet,  et  dans  lesquelles  le 
premier  proposait  lui  meme  un  plan  de  la  nature  de  celui 
dont  il  est  ici  question.  Apres  etre  convenu  des  bases 
generates,  il  en  demandera  Tapplication  aux  causes  de  prises 
qui  peuvent  encore  etre  pendantes  et  r£elainera  la  main 
levee  de  toutes  detentions  provisoires  faites  en  vertu  des 
pouvoirs  que  les  tribunaux  se  sont  arroge.  il  y  a  eu  entre 

le  C"  Fauchet  &  le  Seer  d'Etat  plusieurs  discussions  sur  la 
clause  de  Fart.  17  qui  interdit  Fentree  des  ports  Americains, 

ait  "F?  qui  auraient  fait  flex  priwx  RUF  //AV  CitoywiR  fmngoix. Mr  Randolph  limite  le  sens  de  cette  stipulation  aux  prises 

et  aux  V*  venant  avec  leurs  prises.  Le  C"  Fauchet  a  soute- 
nu qu'elle  pronon^ait  Fexclusion  du  vaisseau  capteur.  Ce 

dernier  sens  nous  serait  le  plus  avantageux,  et  cependant 

comme  il  pr^te  &  des  objections  solides,  on  ne  pent  s'engager 
sur  ce  point  qu'avec  reserve.  Mais  en  mdme  teins  nous 
devons  ne  pas  mollir  sur  Fentree  des  prise  anglaises,  et  le 

C1?  Mangourit  declarera  que  c'est  avec  le  plus  grand  etonoe- 
ment  que  nous  avons  du  voir  la  Corvette  PEgp&ance  prise 
sur  nous  par  PEscadre  de  Murray  amende  dans  le  Port  de 
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New  York  oii  elle  se  trouvait  an  mow  de  decembre  dernier 

(v.  s.) 

Le  C?  Mangourit  n'ignore  pas  que  la  majeure  partie  des 

querelles  elevees  sur  les  prises  a  sa  source  dans  les  preten- 

tious qu'en  vertu  de  Part.  22  nous  avions  forme  ii  Parme- 
inent  de  nos  corsaires  dans  les  Ports  Americans.  Cette 

pretention  ayant  ete  abandonne  fonuellement  par  Porgane 

du  (J?  Faucliet,  il  est  evident  qu"ou  ne  pent  plus  soutenir 
ceux  qui  seraieut  dans  ce  cas.  Llnteret  de  la  Hep.  vent 

que  nous  concourions  a  faire  tout  le  mal  possible  au  com- 
merce enneini:  nos  agens  peuvent  en  consequence  aider  de 

leur  intervention  les  armateurs  qui  ont  an  masquer  lours 
armemens  an  point  de  tromper  la  vigilance  des  Etats  Unis. 

Mais  le  0"  Mangourit  sentira  la  necessite  de  ne  point  com- 
promettre  son  credit  dans  les  cas  contraires.  il  ne  saurait 
a  cet  egard  etre  trop  en  garde  centre  les  f ausses  demarches 
on  Tavidite  de  certains  reclamans  tentera  de  le  precipiter 

Quoique  la  Republique  n^eleve  plus  aucune  pretention  au 
droit  d'armer  dans  les  ports  Americains,  les  Etats  unis  ne 
peuvent  cependant  sans  injustice  poursuivre  durant  toute  la 

guerre,  comme  ils  Font  fait  jusqiiicl  un  corsairo  originaire- 
ment  arme  ches  eux,  ([iielque  moditication  poste.ricure  quMl 

ait  d'ailleurs  ̂ prouvee,  et  quoiqiul  ait  ete  vo.ndu,  rearm 6  & 
commissionne  duns  un  Port  Fa.iM  Le  C"  Mang?  f  era  f  acilement 

sentir  la  necessite  d'adopter  quelques  arrangemens  ii  cet 
figard. 

Le  Charg6  d'affaires  rappelera  aussi  au  Gonvornement 
Federal,  Tinexecution  de  la  Convention  consulaire  dont  tous 
ses  pr&lecesseurs  se  sont  plaint.  On  lui  objectera  surement 
les  d^fauts  de  cette  Convention  et  ses  inconveniens.  Ces 
inconveniens  sont  pour  nous  comme  pour  les  Etats  Unis,  & 
nous  n'en  executons  pas  moins  nos  engagemens*  En  at- 

tendant que  cet  acte  expire  la  bonne  ioi  exige  que  les  inte- 
r^ts  de  nos  citoyens  ne  souffrentpas  plus  longtems  par  suite 
de  speculation  auxquels  ils  sont  Strangers,  il  sera  bon  de 
pressentir  les  Etats  Unis  sur  les  changemens  quils  desireront 
faire  a  cette  Convention 

Lorsque  le  C?  M!  reclamera  Pex^cution  des  trait^s  on  ne 
manquera  pas  de  lui  opposer  TarrgtS  du  Directoire  dont  il  a 
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ete  question  plus  hatit  &  dans  lequel  Ion  verra  do  notre  part 
une  infraction  a  Tart.  ̂ 4  du  tmite  de  commerce  de  1TTS.  il 

sera  facile  au  Citoyen  Mangourit  de  prouver  que  cet  arrete 

nest  pas  avantagcux  aux  Etttts  UnLs  en  ce  qu'ii  a  pour  but 
de  forcer  rAngr.e  par  son  propre  interet  a  reconnaitre  les 
droits  des  mmtres.  Mous  avons  lieu  de  croire  que  les  Etats 
Unis  ay  ant  sacritio  les  principes  de  In  netitralite  moderne 

vis-a-vis  de  cette  puissance,  ils  n'exigeront  pas  que  nous 
nous  y  soumettions  seuls  a  notre  grand  desavantage.  Le 

Directoire  cTailleurs  n'a  fait  que  retablir  tin  Etat  de  choses 
qui  a  dure  presque  toute  cette  guerre,  et  dont  les  Etats 
Unis  eux  m£mes  avaient  senti  la  justice,  Les  instructions 
de  ses  predecesseurs  continiient  sur  ce  point  des  argmnens 

qu'il  est  inutile  de  repeter.  Les  autres  stipulations  de  nos 
traites  qni  peuvent  etre  avantagouses  a  rAmerique  conti- 

nuant d'etre  ponctuellement  executees  de  notre  part  nous 
devons  esperer  que  le  Gouvernement  Federal  observers  de 

de  meine  celles  qui  peuvent  Fobliger  envers  nous,  et  qu'il 
ne  changera  rien  a  cet  egard  a  ce  qui  a  existe  depuis  les 
hostilites. 

Apres  avoir  detaille  les  points  qui  devront  faire  la  matiere 

des  plaintes  du  C"  Mangourit  et  exciter  la  surveillance  on 
passe  a  d'autres  non  inoins  iniportans  (jue  les  ciivonstances 
pourrout  mettre  sur  le  tapis  et  sur  lesquels  il  est  l>on  quMl 
connaisse  les  intentions  du  Directoire. 

Les  changeniens  que  les  elections  qui  doivent  avoir  lieu 
sur  la  fin  de  cette  annee  (v.  s.)  apporteront  dans  les  diffe- 
rentes  branches  du  Gouvernement  general  produiront  pro- 
bablement  dans  le  systeme  politique  des  Etats  Unis  une 

revolution  dont  le  0"  Mangourit  devra  suivre  attentivenient 
les  progres*  Le  VOBU  public  a  si  unanimement  r^prouv^  la 
conduite  de  Padministration  dans  ces  derniers  terns,  qufl  est 
S  pr&umer  que  le  tiers  du  Senat  dont  les  pouvours  expirent 
sera  remplac6  par  des  homes  de  principes  diflerens  et  que  le 

General  Washington  renoncera  a  une  place  qu'il  ne  peut 
plus  occuper  avec  honneur.  On  peut  esperer  que  M!  Jeif  er- 
son  sera  port6  au  Fauteuil.  Dans  cette  hypothese  il  sera 

important  de  pressentir  le  syst^me  de  Padministration  nou- 
veUe  quant  &  la  G.  Bretagne  et  &  la  f ranee  et  quant  aux 
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affaires  niaritimos  do  F Europe.  Les  dornieres  nouvellos 

ties  Etats  Unis  nous  annoncont  quo  les  Anglais  so  preparent 

a  executer  les  articles  du  traite  do  Londros  qui  coneornont 

la  restitution  des  Forts  situcs  sur  los  Lacs.  Le  C >n  Maug< mrit 

s'appliquera  a  observer  les  effets  do  cetto  mosuro  &  les  suites 
qui  pourront  resulter  do  la  libre  communication  dos  Pjtats 

Septontrionaux  avee  le  Canada.  Cotto  Province  deviont 

facilement  attaquable  aux  Etats  Unis  apros  la  roddition  des 

Postes;  Le  inecontentement  de  ses  hal)itans  faeiliierait  une 

invasion,  et  Ton  est  naturellement  porte  a  croiro  ((ifil  y  a 

quelques  stipulations  secretes  au  moyen  (les<iuelles  TAng'lo- 
terre  s'est  procuree  cjuelque  garantio  de  ce  cote.  (^»tt(», 
conjecture  se  fortitie  par  Toljstination  avec.  laqucllo  le  Presi- 

dent a  refuse  a  la  Ohainbre  des  Reprosentans  la  connnunica- 

tion  des  papiers  relatifs  a  la  negociation  de  M1'  Jay.  Le 
Charge  d'affaires  no  neglSgera  rien  pour  nVchiinu'  a  c<kt 

egard,  ainsi  que  sur  la  latitude  d^execution  quo  les  deux 
parties  entendent  donner  an  traite  de  Londn\s.  Cotte 

surveillance  sera  d'autant  plus  neccssaire  ([u1!!  est  ii  (u-aindre 

que  les  Anglais  par  Tappareil  de  puissance  qu'ils  deploy(Mi(, 

sur  les  Cotes  des  Etats  Unis,  n'essaye.nt  de  fairo  expli(]iier 
certains  articles  ambigues  de  (^e  traite?,  d'une  inani<^rei  a detruire  les  n&tras. 

Mr  Jefferson  s'affranchirait  scion  toutes  lea  apparenc.es  do 
Petiquette  par  laquelle  son  predecessour  s^st  interdit  t:0iit(k 
conversation  sur  les  affaires  publiques  avec  les  Envoyes 

etrangers.  Cette  precaution  sugger^e  an  (rentfral  Wash- 
ington par  son  caractere  &  son  inexperience  dans  les  pre- 

miers terns,  ne  eonviendrait  point  au  role,  M1;  Jefferson  ost 
Hppel6  ii  jouer.  Ses  entrevues  avec,  ce  dernier  seront  done- 

de  la  plus  grande  importance.  Lo  CV  Mangourit  s'expli- 
quera  franchement  avec  lui  sur  nos  griefs.  51  (lira  que  le. 

Directoire  Ex^cutif  n'a  point  perdu  Pespoir  do  voir  <*onso- 
lider  entre  les  deux  nations  Punion  la  plus  intime;  qu'il 
attache  le  plus  grand  prix  si  Pauaitio  des  Etats  Unis  que  per- 
sonne  ne  sait  mieux  apprecier  cpie  lui  leurs  dentin^eH,  et 

qu'il  recevra  avec  le  plus  vif  enipressement  les  ouvertures 
qni  aiiraient  pour  but  d'unir  la  puissance  des  deux  nations 
pour  anaener  la  Grande  Bretagne  &  des  principes  plus  tnode- 
r&  et  de  detruire  Pascendant  qu'ello  s'est  procur^o  par  un 
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traite  que  toute  rAmerique  a  rondainne  d'une  voix  uimninw. 
il  sera  facile  au  CnMangourit  de  prouver  quo  la  Republique 
dans  cette  alliance  spruit  loin  d'obtenir  des  uvtintage>  Mins 
equivalent.  Notre  position  en  Europe,  cello  quo  la  force 
de  choses  nous  donnera  en  Amerique  nous  mettent  en  injure 

d'etre  allies  plus  qu'utiles  dans  IPS  deux  inoudes. 
Mr  Jefferson  reproduirait  probablement  los  propositions 

de  traite  de  commerce  qif  il  tit  en  17^  ot  qui  sont  consignees 

dans  le  N1.1  31.  de  la  correspondance  du  (JV  Ternant.  Le 
C"  Mang:  en  eherehant  a  le  faire  sVxpliquer  sur  IPS  preten- 
tions  des  Etats  Unis  garclera  do  son  cote  la  reserve:  il  en 
trouvera  le  pretexte  dans  le  traite  de  Londros  ([iii  naturelle- 
menfc  a  du  nous  refroidir  sur  une  ne^ociation  on  nous  aurions 
encore  a  faire  des  sacrifices,  il  insinuera  (jue  le  Directoin* 

desirerait  prealal>lenient  voir  renouveller  1'allianrp,  et  nos 
motifs  en  ceei  sont  palpable.s.  Tant  d'hommes  influens  se 
sont  attaches  a  etahlir  que  cello  de  1778  avait  expire  avec  la 
guerre  derniere,  la  conduite  des  Etats  Unis  durant  celle-ci  a 
tellement  Concorde  avec  cette  opinion  que  nous  elevens  sou- 
baiter  une  explication  j\  cet  egaiil.  En  matiere  de  commerce, 
an  surplus,  nous  sommes  decides  a  executer  uotre  acto  de 
navigation,  et  nous  serous  naturellement  tres  reserves  sur 
dps  exceptions  qui  tiniraiont  par  se  genemliser  au  point  de 
raneantir.  Los  Etats  Unis  no  pourraient  eux  memos  mioux 

faire,  que  d>n  adopter  un — et  rien  no  detruirait  plus  offi- 
cacement  la  preponderance  &  le  monopole  de  rAngletorr<\ 
Si  cette  question  ileja  souvent  agitee  et  constamment  ajour- 
nee  par  suite,,  .sans  doute.  de  rinfluence  Angloise,  etait  re- 

mise sur  le  tapis,  nous  ne  pourrions  <[ue  desirer  de  la  voir 

r^ussir.  Le  Oll  Mangourit  n'ou})lieni  pas  d'ailleurs  crotudier 
les  'rapports  coinmerciaux  den  Americains  avec  FEurope  & 
les  variations  qify  doivent  introduire  les  progres  journaliprs 

de  la  population  et  des  arts  dans  les  Etats  Unis.  il  recher- 
chera  les  moyens  de  repandre  les  produits  de  nos  manufac- 

tures, et  de  les  substituer  a  cellos  de  FAngleterre.  Cos 
recherches  trop  souvent  negligees  sont  cependant  un  des  buts 

principaux  que  se  propose  TEtat  en  entretenant  des  Envoy^s 

chez  les  nations  etrangeres.  Le  C^  Mangourit  s'aidera  dans 

ces  travaux  avec  beaucoup  d'avantages  de  la  correspondanco 
des  consuls.  Nos  vim*  ont  6t6  imposes  dans  ccs  derniers  terns 
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ti  une  taxo  tres  forte  qui  les  empeche  do  soutenir  la  concur- 
rence avec  les  vins  tTEspagne  &  do  Portugal;  En  mltivant 

avec  soin  nos  amis,  dans  le  Cougres  on  obtiendrait  facilement 
une  reduction 

Les  bruits  qui  se  sent  repandus  sur  la  retrocession  de  la 
Louisiano  a  la  franco,  seront  probablement  parvenus  aux 

EtatsUnis  et  lo  C?  Maugourit  sera  sans  doute  interroge  sur 

ce  point,  il  conviondra  cle  laisser  le  Gouv"lt  federal  dans 

rincertitude  a  ce  sujet,  en  faisant  sentir  d'ailleurs  que  sa 

conduite  seule  nous  aurait  pu  suggerer  Tidee  d'une  telle  ne- 
gociation.  il  sera  bou  en  meme  terns  de  connaitre  1'effet  de 
ces  bruits  dans  les  Pays  situes  audela  des  montagnes;  et  de 
prendre  des  renseignemens  sur  les  nouvelles  conibinaisons 

que  parait  devoii  faire  naitre  dans  ces  contrees  L'ouverture 
du  Mississipi  par  le  traite  concla  Pannee  derniere  (v.  s.)  en- 
tre  TEspagne  &  les  Etats  Unis. 

il  serait  hors  de  propos  d'observer  que  les  vues  qui  vien- 
nent  detre  developpees,  ne  sout  pas  telleruent  subordonnees 
a  Favenement  do  M^  Jefferson  &  la  i^residence,  quelles  ne 
puissent  servir  dans  aucune  autre  hypothese.  il  est  clair 
quelles  devront  otre  misos  on  avant  avec  les  modificatioiiH 
que  suggeront  les  ciirconstances.  Quoique  nous  devious  de- 

sirer  la  retraite  du  General  Washington,  le  C"  Mangourit 
^vitera  cependant  avec  le  plus  grand  soin  de  se  compromet- 
tre  en  laissant  percei*  ce  vceu.  Durant  les  elections  il  ticn- 
dra  la  conduite  la,  plus  mesuree,  &  continuera  ses  asvsiduit^s 
aupres  du  President  actuel.  il  sait  avec  quel  avantage  nos 
eiinemis  so  sont  servis  du  fantfime  de  iiotre  pretendue  in- 

fluence pour  pousser.  les  Etats  Unis  vers  PAngleterre,  et  f  airo 
fructitier  Pid^e  de  la  n6cessit£  de  nous  opposer  un  contre- 
poids.  il  sera  facile  de  demontrer  aux  hommes  honixetes 

que  cette  tactique  a  s^duits,  que  c'est  ainsi  qu'on  a  precipite 
PAm^rique  dans  k  balance  de  TAngleterre;  le  resultat  de  ce 
syst&ne  qui  naqmt  des  la  paix  de  1783,  est  aujourdhui  dans 
tout  sou  jorur.  Mais  pour  donner  du  poids  ii  ses  raisonne- 

mens,  le  C1?  Mangpurit  devra  6viter  tout  ce  qui  pourrait 
prfeter  aux  eommentaires  de  cette  faction,  il  n'oubliera 
poiitt  a  eefc  egard  les  examples  du  pass^,  et  les  f  auteg  de  ses 
predecesseurs  seront  pour  lui  d'utiles  lemons,  il  s'expliquera 
daiid  torn  les  eas  sur  les  hoiames  qui  gouveraent  &  ̂ ur  le 
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President  do  maniere  a  ne  point  donner  prise  a  nos  eunHni>. 

il  n'oubliera  point  dans  les  moment?  de  la  plus  intime  ronti- 
dence,  que  le  Genei-al  Washington  a  toujours  su  se  servir 

des  secretaires  d'Etat  pour  yonder  les  Envoyes  etrungers. 
La  defense  puhliee  par  M^  Randolph  Tannee  derniere  (v.  s.) 
en  offre  une  preuve  complete.  On  observera  en  passant  sur 
cette  publication  qifil  conviendra  de  faire  sentir  par  Tentre- 

mi.se  du  Secre  d'Etat  que  le  Directoire  a  du  etre  mortitie  dV 
voir  une  lettre  oti  le  President  nous  designe  sous  le  nom 
<7VW#  d  ranarchie  <>t  du  Dcsoivlrt.  La  maniere  dont  cette 

lettre  a  ete  rendue  publique  ne  permet  pas  dV  donner  autre- 

ment  d'importanee,  et  il  est  bon  neanmoins  de  prouver  que 
le  Direc-  n'a  pu  y  etre  indifferent 

On  terminei'a  cette  instruction  par  quelques  details  sur  la 
conduite  <]ue  devra  tenir  le  C1.1  Mangouiit  envers  lesindividus 
influens  &  les  envoyes  Etrangers. 

Quoique  Tagent  de  la  Republic[iie  francaise  doive  des 
egards  particuliers  aux  homines  qui  sont  attaches  si  notre 

cause,  c^est  une  erreur  de  croire  qiul  soit  tenu  de  rompre 
avec  ceux  qui  sont  dans  des  principes  contraires.  Le  0"  Man- 
gourit  sait  que  TEnvoye  de  la  France  occupe  le  premier  rang 

a  Philadelphie  &  Jouit  de  la  consideration  de  tons  •  les  par- 
ties qui  se  le  disputent.  En  affichant  de  Feloigneraent  envers 

ceux  qui  passent  pour  nous  etre  opposes,  on  se  prive  d'un 
moyen  efBcace  d'obtenir  de«  notions  utiles.  la  presence  des 
emigres  seule  pent  Feloigner  d'une  Soci^t^,  et  dans  le  cas  ou 
Ton  affecterait  de  le  faire  remontrer  avec  cette  espece  d'in- 
dividus  il  n'hesiterait  point  ̂   se  1'interdire.  Parmi  le« 
hommes  qui  meritent  la  confiance  la  plus  etendue  de  k  part 
du  C?  Mangourit,  on  distingue  Mr  Madison  et  ses  amis  avec 
lesquels  il  ne  saurait  trop  se  concerter.  Le  Chancelier  de 
PEtat  de  New  York,  Mf  Robert  Livingston  a  transmis  a  dif- 
f ̂rentes  6poques  des  plans  qui  sont  une  preuve  de  Tinteret 

qu'il  prend  &  nos  affaires.  Le  C?  Mangourit  lui  "en  temoi- 
gnera  dans  Toccasion  la  reconnoissance  du  Directoire. 

S'il  est  des  hommes  qui  m6ritent  la  confiance  des  agens  de 
la  R^publique,  il  en  est  d'autres,  mSme  parmi  nos  partisans, 
avec  lesquels  ils  ne  sauraient  garder  trop  de  mesures.  Le  C? 

Mangourit  connait  les  partis  qui  diviseut  1'Am^rique.  il  est 
des  individus  aigris  centre  le  Gouvernement?  qni  d^sirent 
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eouviir  d'un  nom  influent  leurs  demarches  violentes,  qui 

sont  lies  en  apparence  avec  les  homines  generalement  estime 

qu'on  a  cites  plus  haut,  inais  qui  en  different  reellement  de 
motifs  et  de  but.  En  se  livrant  a  eux,  il  faut  renoncer  a  la 

conthmce  des  autres,  et  Ton  se  comprornetsansgagner  aucun 
credit. 

Quelque  soit  le  merite  des  opinions  nous  devons  garder  la 

plus  parfaite  impartiality  en  affaires  domestiques.  Le  D5- 
rectoi  re  a  def endu  ce  principe  avec  trop  de  vigueur dans  plusi- 

eurs  circonstanees  pour  qu'il  nous  soit  permis  de  nous  en  ecar- 
ter.  Xous  aurions  tout  Podieux  d'un  systeme  contraire  sans 
en  retirer  le  moindre  fruit  clans  les  Etas  Unis.  L'observation 
prouve  que  la  distance  et  les  principes  politiques  qui  y  domi- 

nent  ii\v  permettant  d'autre  influence  que  celle  que  s'acquiert 
par  des  rapports  intimes  avec  ceux  quigouvernent,  oupar  du 
concert  avec  les  homines  qui  influent  sur  les  affaires  En  con- 

sultant les  homines  sages  dont  on  a  parle,  on  est  silr  de  ne 
janiais  devier  de  la  ligne  des  convenances.  Ce  serait  line 
erretir  au  surplus  que  decroire  (pie  ces  regies  circonscrivent 

et  enchainent  Tactivit^.  Entre  rimprudence  ciui  KG  compro- 

met,  ct  la  f aiblesse  qui  n'ose  rien,  Phabilite  se  trace  une  un  sage 
milieu.  Ces  reflexions  sont  sugger^es  par  la  connaissance 

Intime  de  PEtat  de  choses  en  Amerique,  &  le  C^  Mang*  la 
possede  assez  pour  en  sentir  la  justesse 

Quant  aux  envoyes  etrangers  Pagent  de  la  Eepublique 
devra  vivre  dans  la  plus  parfaite  harmonie  avec  les  Ministres 

d'Espagne  et  de  Hollande  Mf  Van  Berkel  Ministre  du 
Stafchoudera  ̂ te  rappele  a  la  demande  du  Directoire.  nous 

devons  nous  f eliciter  aussi  d'avoir  vu  substituer  le  Cheva- 

lier Yrujo,  Sec!*  delegation  de  la  Cour  de  Madrid  S,  Londres, 
j\  Mr  Jaudenes  que  son  caractere  personel  autant  que  sa  con- 
duite  aux  Etat«  Unis  devoient  rendre  desagreable  a  nos  En- 

voyes. IJG  nouveau  Ministre  de  la  GL  Bretagne  Mr Liston ,  a 
deja  rempli  plusieurs  missions  importantes,  &  jouit  d'une 
r^putatioD  de  grands  talents.  On  le  soupponne  charg^  de 
propofcjei'  aux  Etats  Unis  une  allknce  definitive  avecPAngle- 
terre.  Quoique  cette  mesure  ddt  infailliblement  perdre 
Fadministration  qui  k  prendrait  en  Amerique,  ces  bruits 
noas  ordoa0e»t  cependant  la  plus  grande  surveillance.  M5 
Liston  con&mera  sana  doute  le  systeme  guivi  par  son 
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decesseur  avec  heaucoup  de  -*ucc«\s,  do  f aire  vers^r  le  ridicule 
sur  nos  affaires  &  sur  nos  partisans  par  des  pamphlets  sti- 
pendies.  il  conviendrait  do  sender  nos  amis  sur  los  moyens 
de  mettre  un  terme  a  rette  tactique  sans  cependant  nous 

compromettre  avantla  certitude  du  sticces;  et  do  faire  d'ail- 
leurs  quelques  insinuations  au  Gouvernement.  an  sujet  de 
Tauteur  connu  de  cos  libelles 

Le  Directoire  borne  a  re  qtii  precede  le<  instructions  pre- 

senter, il  s'en  rapporto  pour  le  resto  Ti  la  prudence  &  aux 
lumieres  du  C?  Mangourit.  il  sentira  qu'a  la  distance  ou 
il  va  t^tre,  il  clevra  sou  vent  prendre  sur  lui,  jus<iifa  ce  quc 
les  moyens  de  correspondance  soient  plus  reguliers  et  plus 
faciles.  il  recevra,  pour  ses  rapports  avec  les  Colonies  les 
ordres  du  Ministre  de  la  Marine,  et  le  Ministrc  des  Rela- 

tions exterieures  pourra,  s'il  le  juge  convenable,  lui  donner 
un  supplement  d'instructions  sur  les  details  qui  n'auraient 
pu  entror  dans  eelle-ci. 

Remis  au  Ministre  le  1U.  Thcrmidr  An  41! 

r  of 

Legation 
de 

PhiladUl Relations  PHILADKLPHIE  I'  2. 

Extei*ieuretf       Tun  4V  de  la  RepulJique  franyaise  une  et 
Seances  des  indivisil)le/; 
Arts  Le  fteewfatM  dc  Legation  chargu  de  la 

1T6  Bureau  pott  dance  en  TatMencv  Ju  Mnitxtrc 
Secretariat  'pottn  t!a !n •  dv  la  Hep ttbl/y  tw  Franc 
General  (fas  Jfiat*  Uti!# 

No.  IT6    lat.aj          naleAu  M!n  ixtrc  <&-#  Reluti 
CJTOYEN  MI^TSTRE:  Le  Citoyen  Adet,  Ministre  Plenipo- 

tentiaire  voyageant  en  ce  moment  dans  quelques  Etats  de 
PDnion,  nfa  autoris^  a  entretenir  pendant  son  absence  la 

o  Etats-Unis,  vol.  46,  folio  ISO.  L.  S.  Indorsed:  O  Gairand  et  faire  extraire  pour  le 

D«  et  rinslitut.— fait  le  28  f1*  Je  n'ai  pas  connoissance  cle  rarrive'e  du  1«  Vol.  de  la 
partie  de  S*  Domingue  ci  dev*  Espagnole  N°  1796.  B,  K.  889. 

&  August  19, 1796, 
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partie  de  sa  corrcspondance  ([ui  n'exige  pas  le  deployoment 
du  caractere  ot  des  pouvoirs  nrinisterieLs;  il  a  bien  voulu 

in'accorder-assez  de  contiance  pour  me  charger  dc  1'ou  verturo 
de  ses  lettres,  et  m'a  ordonne  de  lui  comnniniquer  sur  le 

champ  par  le  moyen  du  chiffre  des  Consuls,  les  ordres  du 

Gouveruement  qui  pourraient  exiger  sou  retour  subit  pres 

du  Siege  du  Grouvernement  Federal. 

Je  dois,  Citoyea  Ministre,  a  la  meme  automation  Thon- 

neur  de  vous  accuser  reception  de  votre  lettrc  du  22  Flo- 

real,  qui  m'est  parvenu  ce  matin  avec  divers  journaux  du 
meme  mois  et  Touvrage  de  Thomas  Payne  sur  la  decadence 

du  systeme  des  finances  d'Angleterre. 
Get  ouvrage,  Citoyen  Ministre,  £tait  d£ja  parvenu  aux 

Etats  Unis.  II  a  ete  reimprime  a  New  York  et  a  Philadel- 
phie  Je  vais  neanmoins  f  aire  usage  des  exemplaires  que  vous 
avez  adresses  au  Ministre  Plenipotentiaire  pour  lo  repan- 

dre  dans  les  parties  des  Etats  Unis  ou  il  n'a  pas  encore 

La  description  de  la  partie  Espagnole  de  •  S*  Domingue 
publi^e  a  Philadelphie  par  le  Citoyen  Moreau  S*  Merry, 
interessait  de  telle  maniere  le  Gouvernement,  que  le  Citoyen 
Adet,  a  cru  devoir  y  souscrire  pour  cent  Sxcmplaircs. 

Par  sa  depeche  du  27.  Ventose  dernier,  timbree  Politique 
N?  8.,  le  Ministre  Plenipotentiaire  vous  en  a  rendu  compte, 
et  ii  vous  a  fait  passer  par  la  corvette  le  Ranger,  en  Prairial 
trente  £xemplaires  du  premier  volume  qui  seul  etait  public 
&  cette  6poque.  — 

II  en  a  £galement  adress6  plusieurs  exemplaires  aux  auto- 
rit^s  constitutes  de  S?  Domingue. 

Le  second  Volume  a  paru,  et  je  cherche  une^  occasion  pour 

vous  faire  parvenir,  le  plus  grand  nombre  possible  d'exem- 
plaires  de  Fouvrage  complet.  outre  les  30  seconds  volumes 
servants  a  completter  la  premier  envoi  qui  vous  a  6t6  fait. 

Vous  pourrez  aisfiment  alors,  Citoyen  Ministre  satisfaire 
cette  demande  de  la  dasse  des  Sciences  Phisiques  et  Math6- 
matiques  de  Knstitut  National. 

A  I'^gard  des  renseignements  qu'elle  desire  sur  les  decou- 
vertes  en  m^chanique  du  Citoyen  Henry,  J?ai  1'honneur  de 
vOtis  anaoncer  que  dSji  I'ann^e  demise  les  travaux  de  cet 
ing&nieur  ont  ̂   euvoy6s  en  France  et  que  lui-mSme  aprSs 
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avoir  ete  retenu  longtemps  a  Philadelphia  par  k»  desordrc  tie 

sa  santo  est  entin  parti  pour  France  par  la  voie  de  I'Espagne 
muni  d'une  lettre  de  recommandation  du  Minlstre  Plenipo- tentiaire  au  Consul  de  Cadix. 

J5ai  lieu  d'esperer  par  consequent  qu'avant  nieme  quo  cette 
r£ponse  vous  parvienne,  le  Citoyen  Henry  aura  commence 

sous  les  auspices  de  Finstitut  National,  Inexperience  de  ses decouvertes. 

Attache  au  progrea  des  Sciences  et  des  arts,  et  savant  lui- 

m£me  le  Citoyen  Adet  n'a  rien  neglige  deptiis  son  arrivee 
aux  Etats  Unis  pour  recueillir  tout  ce  quails  renferment  de 
decouvertes  utiles:  il  y  a  consacre  le  tres  petit  noinbre 
dlnstans  dont  le  courant  des  affaires  lui  a  permis  de  disposer; 

je  n'anticipei'ai  point  sur  les  rapports  qu'il  aura  a  faire  du 
bruit  de  ses  efforts  a  Tinstitut  National;  le  voyage  qu'il  exe- 

cute en  ce  moment,  Citoyen  Ministre,  et  dont  vous  connai- 
trez  les  motifs  et  les  resultate  enrichera  sans  doute  sa  collec- 

tion ddja  tres  precieuse. 
Salut  et  Respect 

BKXJNET 

Brunei  to  Minister1  of  Fweign  Relations** 

Legation 
de  PHTLAPELPHIE  U  7.  Fmctidor, 

Philadelpl6         1'an  4!  de  la  Republique  Fran^aise  une  et 
Relations  indivisible. b 
Ext^rieures        Le  Secretaire  de  Legation  charge  de  la  cor- 
le.r  Bureau  respondance  en  V absence  du  Mini st re  Pleni- 
S^cr^tariat  potentiaire de  la  Sejnibllyiiefrangaise^^ 

G^n^ral  lesJEtats  UnisdeTAmeriqueSeptmtrio-nale 
No.  2.     1*?*]  Au  Ministre  des  Relations  ISxterieurea 

CITOYEN  MINISTBE:  Le  Mirdstre  Plenipotentiaire  a  re$u 

il  y  a  quelque  tems,  le  primata  de  votre  lettre  du  25  MvSse 

dernier  le  duplicata  m'est  parvenu  hier  par  la  voie  de  Bor- 
deaux, et  f  ai  repu  en  m§me  tems  la  suite  des  loix  quiy  &ait 

annonce*e.  Au  moyen  de  cet  envoi  le  d£pot  de  la  Legation 
en  poss^de  aujourd'hui  une  collection  complette. 

aBtats-Unis,  vol.  46,  folio  150.    L.  S.    Indorsed:  B.  N.  840.  &  deposer. 
6Au«rust24,1796, 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   60 
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rFai  hi  cminte  quo  la  seeonde  expedition  aiuioncee  par  lo 

Havre,  ii'ait  etc'  t-onduite  a  Halifax:  plusipurs  batimens 

expedites  <le  tv  port  out  etc  enleves  a  la  rue  de  la  cote  par  la 
en  >i>iere  An^Ud.so 

Le>  ordms  4110  vous  avez  bien  voulu  donner,  Citoyen 

Ministre,  aux  a<rens  maritimes  da  Havre  et  de  Bordeaux  pour 

lour  reeommander  Tenvoi  des  loix,  ont  ete  executes  avec 

ponrtualite.  Le  Ministre  a  rec/u  regulierement  les  bulletins 

depuis  l\'tabli,s,soment  du  Gouvernement  constitutionnel. 
Mais  line  perte  a  regretter  est  celle  des  le<;ons  et  debats 

des  Ecoles  Norniales,  le  Ministre  et  les  Consuls,  a  Fexception 

des  deux  premiers  volumes  de  le<;ons  et  du  6n"e  dernierement 

envoye,  n'ont  reeu  que  quelques  f euilles  detachees  des  autres 
volumes  de  cette  interessante  publication  il  serait  bien  a 

desirer  que  eette  perte  put  etre  reparee. 
Salut  et  Respect. 

BRUNET 

Urnnrf  to  Jfinfxfet*  of  Foreign  Rclatwns® 

PHILADELPHIE,  le  11  ',  Fntctldor^ 
Tan  4!  de  la  Republique  Fran^aise  une  et  in- 

L£gat  i  on  divisible.  6 
de  Le  Secretaire  de  Legation  charge  dela,  corres- 

Philadelpie  pondmice  en.  Pdbsence  du  Ministre  Pleni- 
E^lations  potent  itiire  de  la  Repiiblique  FranQaise, 

Exterieures  prex  1?$  Etats  Utiis  de  T?Aineriqu.e  Septen- 
kSecretariat  trionale   An  Ministre  dts  Relations  Ewte- 

No.  8.     la!*j  rteuw. 
CrrorEN  MINISTRE:  *Fai  rcc/u  hier  seulernent  Pfixemplaire 

de  la  constitution  Nationale  que  vous  avez  adressee  au  Mi- 
nistre Pl^nipotentiaire  avec  votre  lettre  du  29,  f  rimaire. 

Attach^  &  la  liberte  par  sentiment  et  par  conviction,  jo 
fend  du  code  de  nos  loix  une  £tude  attentive;  dans  quelque 

poste  qui  me  soit  confie,  les  principes  qu'il  ̂tablit  me  ser- 
viront  de  guides. 

La  Constitution  elle-m^me,  Citoyen  Ministre  sert  de  ga- 
rantie  de  k  fidelit^  des  agens  publics;  ils  sont  aussi  citoyens, 

O,  876.    N, 

^Septembers,  1796, 
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ce  contract  social  est  leur  richesse;  on  lui  obei.ssant*  c'est 

lour  existence  morale  et  politique  qu'ils  atfennissent  et 
quails  defendent. 

Si  deja  le  germe  de  ces  sentimens,  Citoyen  Ministre,  ii'eut 
etc  dans  mon  cieur,  si  dans  le  cours  de  la  revolution  an 

milieu  de  laquelle  ma  raison  s'est  devoloppee  et  aggrandie 
Pamour  de  la  Patrie  n'eut  pas  <5t<5  le  premier  nccud  de  toutes 
ines  affections  morales,  Pexemple  des  vortus  clu  Ministre 

Plenipotentiaire  sous  les  ordres  cluquel,  J'ai  Pavantage 
d'etre  place  m'eut  inspire  ce  devourment  a  la  Republique. 
II  a  bien  voulu  dans  sa  depeche  Politique  NV 1  £tre  pres  de 
vous  Pinterprete  de  nos  promesses  et  de  nos  voeux.  Mais 

l^occasion  que  votre  lettre  et  Tabsence  du  Ministre  m'ont 

fournie,  m'est  trop  precieuse,  pour  que  je  ne  la  fasse  pas 

servir  ti  vous  prier  d'agreer  rhommage  particulier  de  mon 
attachment  inviolable  ti  la  Kepublique. 

Salut  et  Respect.          •  BRUNET 

Adet  to  Mmistei^of  Foreign  Relations*01 

BOSTON  3.  Vcndemiaire 

An  5?  de  la  Republique  fran?e  une  et  indi?6.6 
Le  HlntntM  ylhvipotentiaire  de  let  Repu- 

N°  36.  l>rtque  fwnyulxe  jjres  les  Etats  Unis    Au 
3*!^]  3l!n}xtre  <le$  Relations  Ext&rieurc$. 
CITOYEN  MINISTUE:  Oblige  de  chercher  des  moyens  de 

remplir  la  caisse  consulaire  epuis^e  par  une  foule  de  depen- 
ses,  je  me  stiis  renclu  a  Boston  clans  Pesperance  cPy  trouver 

des  secours  que  je  no  pouvais  obtenir  a  Philadelphie.  J'ai 
profite  de  cette  circonstance  pour  avoir  une  juste  idee  de 
Popinion  du  peuple  dans  le  moment  actuel  ot  aavoir  ce  que 
nous  devons  espdrer  on  craindre,  si,  comme  on  nous  annonce, 
Washington  retire  son  nom  de  la  liste  des  candidats  pour  la 

presidence.  Reservant  pour  une  autre  circonstance  ce  qui 

est  relatif  aux  finances,  je  me  contenterai  aujourd'hui  de  vous 

parlor  de  ce  que  j'ai  appris  sur  les  dispositions  des  Esprits. 
aEtats-Unis,  vol.  46,  folio  199.  L.  D6chiffrement.  Indorsed;  D^chiffrement  de  la 

DdpGcbe  NO.  36.  8"^  du  Cit.  Adet.  Certifie  Campy.  B.  3304.  extraife  pr  le  D™  ainsi 
que  celles  du  29.  Bramaire  et  1?  Frimaire  A  la  Division. 

&  September  24, 1796, 
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No*  amis  clans  le  Massachusset-bay  etaient  singulierement 

refroidis;*  ils  avaient  interpret*?  (Tune  maniere  defavorable 

pour  eux  le  silence  du  Gouvernement  frangais  et  etaient 

presque  determines  a  abandonner  la  prochaine  election  a 
leurs  adversaires.  JTai  releve  leur  courage  abbattu,  fai 

ranime  leurs  esperances.  Je  leur  ai  annonce  que  la  Repu- 
hliqtie  etait  loin  de  les  abandonner  comme  ils  le  craignaient; 

qu'elle  avait  eprouve  une  vive  indignation  a  la  nouvelle  du 
traite  conelu  avec  la  Grande  Bretagne;  qu'elle  avait  senti  le 
prix  des  efforts  qu'avaient  fait  les  amis  de  la  liberte,  et 
qu'elle  ne  les  abandonnerait  certainement  pas  &  la  merci  de 
T  Angleterre.  II  n?en  a  pas  f  allu  d'ad vantage  pour  rechauffer 
leur  zele,  et  ils  m'ont  promis  d'agir  avec  activite  pour  faire 
noinmer  Jefferson  president  et  pour  ecarter  John  Adams.6 

Quelques  efforts  cependant  que  les  personnes  les  plus 
influents  du  Massachusset-Bay  et  de  New  Hampshire  puissent 
faire  pour  faire  nommer  Jefferson,  ils  auront  beaucoup  de 

peine  a  contrebalancer  le  parti  de  John  Adams;  ils  m'ont 
tons  dit  qu'il  fallait  que  la  France  adoptat  des  mesures  pro- 

pres  a  inquieter  les  marchands*  sur  leurs  proprietes,  pour 
leur  faire  sentir  la  necessity  de  placer  &  la  tete  du  Gouverne- 

ment un  horame  dont  le  caract^re  connu  inspirit  de  la 
confiance  &  la  Republique  et  le  mit  dans  le  cas  de  jouir  le 

role  de  mediateur  eutr'elle  et  les  Etats  Unis.  Les  mar- 
chands ici,  Citoyen  Ministre,  comme  dans  toutes  les 

autres  parties  de  Punion,  ne  peuvent  £tre  conduits  que 

par  la  crainte,  c'est  le  seal  moyen  dont  1' Angleterre  se  soit 
servie  pour  les  vaincre  et  c'est  avec  cette  seule  arme  que 
vous  pourrfe  les  reconquerir.  Quant  au  peuple,  il  me  parait 
nous  etre  entierement  devout;  s'il  est  loin  d'avoir  toutes  les 

vertus  qu'on  lui  suppose,  au  moins  n'est-il  pas  injuste  envers 
nous.  Sur  ma  route  J'ai  re^u  de  sa  part  beaucoup  d'^gards, 
de  marques  d'affection  toutes  les  fois  que  J'ai  6t6  connu. 
J'ose  croire,  que  s'il  ̂ tait  n^cessaire,  il  ferait  tous  ses  efforts, 
pour  temoigner  d'une  manifere  plus  positive  son  attachement 
i  la  r^publique  et  son  dfesir  de  lui  plaire;  Je  pense  m§rne 

que  s'il  ̂ tait  bien  convaincu  que  John  Adams  est  un  ennemi 
de  la  France  et  un  ami  de  PAngleterre,  il  ne  lui  accorderait 

a  Kims,  Xfag  Correspbndeace,  II,  91. 
frThis  indicates  the  activity  of  Adet  in  influencing  the  election. 



CORRESPONDENCE    OF    ADET.  949 

pas  ses  suffrages;  les  habitans  de  ces  Etats  ne  sont  pas  asses 
eclaires  sur  ses  opinions,  sur  sa  conduite;  ils  sont  prets 
encore  a  se  laisser  guider  par  des  gens  perfides,  clont  Tinten- 
tion  en  portant  Adams  &  la  presidence,  est  de  travailler  a 
Etablir  une  aristocratie  monarchique,  vers  laquelle  ils  tendent 

(lepuis  longtenis.  ce  ne  sera  qu'au  moment  ou  la  France 
traitera  le  Commerce  Americaiii  commll  Test  par  T Angle 
terre,  que  les  hommes  a  argent  que  la  faction  Anglaise  per- 
dront  leur  influence.  Si  une  grande  partie  des  rnarchands 
des  capitales  et  des  autres  villes  commercantes  du  Massa- 
chusset  Bay  et  du  Newhampshire  est  toute  devouee  £ 

L'Angleterre  il  en  est  aussi  parnii  eux  un  grand  nombre 
qui  est  attach^  si  la  France,  a  la  liberte  et  qui  ne  n£gligera 
rien  pour  la  servir.  Presque  tons  ceux  qui  ont  servi  dans 
la  guerre,  se  rappellent  avec  reconnaissance  les  services  de 
la  France  et  gemissent  sur  les  torts  de  leur  gouvernement 

envers  elle.  Je  n'ai  eu  quM  me  loiier  de  ces  hommes, 
Citoyen  Ministre,  ils  ont  saisi  Toccassion  de  me  temoigner 
leurs  sentimens  en  me  donnant  une  f§te  publique.  Vous 
trouver^s  ci-joint  les  Toasts  qui  ont  ete  portes.  quoique  la 

majorite  des  convives  f  ut  compos£e  d'amis  de  la  Republique 
on  a  remarqu6  parmi  eux  plusieurs  personnes,  qui  loin 

d'etre  nos  amis,  Staient  les  plus  chauds  partisans  de  la 
Grande  Bretagne.  Ils  semblent  aujourd'hui  honteux  du 
r61e  qu'ils  ont  jou£  et  paraissent  desirer  de  se  rapprocher  de 
nous.  Je  suis  loin  de  croire  a  la  sincerite  d'une  pareille 
conversion,  et  je  Pattribue  seulement  3-  Fimpression  que  ma 
presence  a  f aite  &  Boston  et  surtout  aux  succ£s  du  General 

Moreau  que  nous  venons  d'apprendre;  mais  peu  importe, 
pourvu  que  ces  hommes  ne  servent  plus  les  Anglais  et  qu'ils 
laissent  agir  nos  amis. 

Sign6    P.  A.  ABET 
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Adet  in  Minuter  nf  For*>i<jn 

PHILADKLPHIE  le  12. 

An  5^  do  la  Republique  Fran<;aise  une  et  In- 
divisible/ 

Le  Jfinistre  Pltni  potential  re  de  la  Repulf 

Fr<-it)$<i!tit  ,  prts  left  Etitts  l^xls  de  TAwc'- 
X"  ST.  ritjttf'  Sejrtentrionale    An  'Mlnistre  ftes  JSr- 
2*?]  lativnx  Erferieures 

CITOYEX  MINISTRE:  Avant  que  cette  lettre  vous  soit  par- 
venue,  vous  aurez  deja  vu  M.  Pinckney  qui  doit  reruplacer 

le  Colonel  Monroe/1  Vous  aurez  ete  sans  doute  surpris  de 
le  voir  arriver  avant  que  je  vous  eusse  informe  de  sa  nomi- 

nation et  vous  rrfaurez  peut-etre  accuse  de  negligence. 

Maia  je  n'en  suis  pay  coupable.  Citoyen  Ministre,  je  n'ai 
eu  connoissance  du  rappel  de  M.  Monroe  que  quand  M. 
Pinckney  a  ete  sur  son  depart,  et  personne  autre  que  le 
President,  ses  Ministres  et  son  Conseiller  intime,  Hamil- 

ton, n'etait  instruite  d'une  resolution  qui  a  eton'ne  autant  le 
public  que  moi-meme. 

Je  croyois  conforme  a  ce  que  je  vous  avais  marque  dans 

men  y±?  32.  que  le  President  n'oserait  pas  rappeler  M.  Mon- 
roe, rnalgre  le  desir  qifen  manifestait  la  Faction  Britan- 

nique.  Jecroyais  qu'il  auraitassez  depudeurou  assez  d'or- 
gueil  pour  ne  pas  sacrifier  son  ami  aux  caprices  de  ses 

maitres,  et  que  dans  un  moment  ou  il  6tait  peut-^tre  utile 

pour  les  Etats  Unis  d'avoir  en  France  un  Ministre  connu 
par  son  attachement  a  la  liberte,  il  ne  commettrait  pas  la 
faute  de  lui  donner  un  successeur  que  la  Republique  ne 
pourroit  regarder  que  comme  un  Agent  de  TAngleterre;  il 
qui  elle  ne  pourrait  en  consequence  accorder  aiicune  con- 
fiance.  Mais  les  passions  ne  raisonnent  pas,  et  pourvfl 

qu?elies  soyent  satisfaites,  peu  leur  importe  que  Pint^ret 
general  soit  saerifi&  Ainsi  Hamilton  et  son  parti  domin£s 

par  la  liaine  qu'ils  portent  au  Ministre  Monroe  Font  sacri- 
tie  sans  prevoir  cjif  elles  seraient  les  consequences  d'une  pa- 

.  46,  folio  212,  L,   D6chiffrement.   Indorsed:   D^cliiffrement  de  la 
«  $7.   2»*  du  Cit.  Adet    Certlfie  Campy  C.  2741.    Recu  le  12  B»  An  6 

Hamilton,  VIH,  403,  405;  Ford'a  Writings  of  Jefferson, 
XIII,  214,  216;  American  State  Papers,  Bbreign  Relations,  I,  74L 
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reille  demarche  et  pour  eux-memes  et  pour  les  Etats  Vnis. 

Quoiqu'en  general,  la  haine,  r Ambition,  la  cupidite  se  pro- 
noncent  dans  ce  Pays  cVune  maniere  moins  emportee  qu'en 
Europe,  et  qu'elles  peruiettent  jusques  a  un  certain  point  a 
rhomme  qu'elles  tourmentent  de  calculer  les  moyens  de  les 
assouvir,  Dependant  elles  no  laissent  pas  a  Pesprit  ce  caluie 
necessaire  pour  pressentir  et  voir  les  obstacles  qui  doivent 
entraver  F  execution  d\m  plan  ou  les  inconvenients  qui  doi- 
vent  en  resulter.  En  consequence  je  ne  doute  pas  que  les 
Agens  du  Gouvernenient  Amercain  ne  se  soyent  fait  illu- 

sion sur  les  succea  de  M.  Pinckney  en  France. 
Us  comptent  que  la  simplicite  de  son  costume,  de  ses 

manicres,  previendra  en  sa  faveur  le  Gouvernement,  >ses  yen- 
timens  Tayant  toujours  porte  vers  la  liberte,  Tayant  jusqueb 

a  un  certain  point  eloigne  de  FAngleterre,  ils  pensent  qu'il 
uepaiierapas  un  langage  totalement  etranger  an  Gouverne- 

ment  Fram;ais,  et  qu'en  lui  plaisant  sous  ce  rapport,  il  ser- 
viraaisementradministraon  Federale  a  qui  il  est  totalemont 
devoue  et  dont  il  est  un  instrument  aveugle.  Us  esperent 

qu'il  pourra  parvenir  a  detruire  les  impressions  faeheuses 
que  la  Conduite  de  FExecutif  a  laissees  dans  le  souvenir  de 
tous  les  Franeais,  impressions  que,  suivant  eux,  le  Miuistre 

Monroe  n'a  point  cherche  a  efl'acer.  Dans  la  f  ausse  idee  qu'ils 
out  du  caractere  de  notre  Nation,  ils  esperent  qull  pourra 
en  imposer  a  sa  contiance  et  lui  donner  le  change  sur  leurs 
intentions,  en  faisant  faire  par  M.  Pinckney  un  vain  etalage 

de  sentimens  qu'ils  iront  jamais  efls.  ]Vlais  j'en  suis  certain, 
CitojTen  Ministre,  le  Directoire  ni  vous  ne  toml)eront  pas 

dans  le  piege  qu'ils  vous  tendent;  Vous  savez  que  leurs  pro- 
testations d'amitie  sont  fausses  et  que  leurs  caresses  sont 

perfides.  Vous  vous  rappellerez  que  dans  nos  malheurs,  ils 
nous  ont  insulted  et  trahis,  et  que,  si  aujoimThuy  iLs  payent 

&  la  R^publique  un  trop  juste  tribu  d'admimtion  que  s'ils 
paraissent  partiiger  en  Amis  fid&les  ses  succes  et  st»s  triom- 
phes,  la  crainte  seule  leur  dicte  un  langage  que  leur  cceur 
dement.  Peut4tre  dans  Texces  de  leur  Iachet6  trahissant 

PAngleterre,  comme  le  Roi  et  la  Reine  ont  trahi  la  France 
ils  viendront  vous  proposer  quelques  traites.  Mais  alors 

vous  vous  rappellerez  qu'ils  sent  comme  les  Grecs,  et  qu'il 
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fuut  se  im'tier  dVux  et  de  leure  presents;  ct  en  attendant  le 
moment  ou  la  paix  aura  cree  pour  nous  un  nouveau  Systeme 
de  Commerce  ot  de  Colonisation,  vous  vous  souviendrez  que 

des  homines  qui  ne  connoissent  pas  d'autres  vertus  que 
1'amour  de  Fargent  d'autre  bonheur  que  celui  de  posseder 
de  r  argent,  d'autre  talent  que  celui  de  gagner  de  Fargent, 
d'autres  divinites  que  Targent,  ne  sentent  pas  le  prix  de  la 
Hberte,  de  Thonneur,  de  la  #loiren  sont  prets  d.  trafiquer  de 
Tinter£t  de  leurs  allies  coinme  de  la  plus  vile  marchandise; 
que  la  magnanimite  a  leurs  veux  est  un  ridicule,  la  fidelite 

une  foiblesse,  la  bonne  f oi  un  defaut  et  qu'on  ne  peut  les 
diriger  qu?en  les  chatiant. 

Signe  P.  A.  ADET 

Add  to  lltnister  of  Foreign  Affairs.* 

PHILADELPHIE  le  13  Vendemiaire 

Le  NhmtrePlentpotmttaire  de  la  republique 

Politique  f*f  prex  lex  JEtats  Unis  cFAnterique  Au 
No.  38.  2a?*]  Hiiiftftrt  den  Relations  Exterieures 

CITOTE:C  MINISTRE:  Le  President  vient  de  recevoir  les 

lettres  de  creance  de  deux  nouveaux  Ministres,  celui  de  la 

Republique  Batave  et  celui  d'Espagne. 
Le  Ministre  Holkndais  nomme  Van  Polanen,  habite  les 

Etats  Unis  depuits  la  derniere  revolution  de  Hollande.  ' 
Son  amour  pour  la  liberte,  la  maniere  dont  il  s^toit  pro- 

nonc^  centre  le  Stathouder  Tavoient  engag^  4  f  uir  aa  Patrie. 

Depuis  qu'elle  a  reconnu  sa  libert^  par  les  efforts  de  la 
r£publique,  il  eat  revenu  a  elle,  et  il  est  dispos6  &  la  servir 
de  tout  son  pouvoir.  —  Malgre  tout  le  desir  que  fai  de  le 
connoitre  personnellernent,,  je  n'ai  pu  encore  le  voir.  II 
n'etoit  pas  &  Kew  York  quand  j'ai  pas$6  dans  cette  villa,  et 
il  avoit  quittg  Phikdelphie  quand  JPy  suis  revenu.  Je  ne 
doute  pas,  Citoven  Ministre,  que  nos  efforts  riSunis  ne  con- 
courreat  i  servir  notre  cause  et  celle  de  la  Hollande;  vous 

folio  215.    U    D^chifErement    Indorsed:  DSchiffrement  de  la 
Certifi$  Campy   a  2745^-Re?u  le  12  Bs*.  An  6 
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pouves  etre  certain  que  je  negligerai  rien  pour  maintenir 
entre  lui  et  moi  la  bonne  intelligence  qui  doit  rapprocher  les 
ministres  de  deux  republiques  alliese;  et  ePai  tout  lieu  de 
croire  que  ses  sentimens  a  cet  egard  sont  semblables  aux 
Miens. 

Le  Ministre  d'Espagne  est  le  Che\^r  Don  Martines  Irujo. 
II  est  venu  d'Angleterre  ou  il  etoit  Secretaire  d'Ambassade 
du  M!s  Del  Cainpo  aujourd'hui  Ambassadeur  d'Espagne  pres 
la  Republique.  Quoique  noble  et  Espaguol  le  Chev*r  me 
paroit  degage  de  beaucoup  de  prejuges  particuliers  a  sa  caste 

et  a  sa  Nation;  il  m'a  manifeste  des  principes  qui  nVont 
etonne  et  depuis  que  je  le  vois,  il  m"a  semble  sMnteresser 
vivement  a  nos  succes;  ses  vceux  pour  Tabaissement  de 

1'Angleterre  ont  toujours  ete  d'accord  avec  les  miens,  et  il 
m'a  semble  aussi  ne  pas  differer  d'opinion  avec  moi  sur  le 
Gouvernement  Americain.  Enfin  je  Tai  toujours  vu  tres 
empress^  a  se  rendre  a  mes  sollicitations  et  i  me  t^moigner 

beaucoup  d'egards.  Je  ne  sais  si  cette  conduite  lui  est  die- 
tee  par  son  Gouvernement  ou  par  ses  propres  sentimens; 
vous  etes  plus  a  portee  que  moi,  Citoyen  Ministre,  de 
decider  cette  question,  aussi  je  ne  me  permettrai  ti  cet  egard 
aucune  conjecture. 

J'ai  tout  lieu  d'esp^rer  maintenant,  Citoyen  Ministre,  que 
je  pourrai  peut-fitre  dans  certaines  circonstances  agir  plus 
efficacement  pour  nos  interets  aupres  du  gouyernement 
Americain  si  je  puis  Stre  appuyee  par  les  Ministres  de  Hol- 

lande  et  d'Espagne;  mais  je  serois  plus  assflre  d'obtenir  des 
reponses  satisfaisantes  &  toutes  mes  demandes,  ai  la  France 

changeoit  d'attitude  a  regard  des  Etats  Unis,  et  si  elle  adop- 
toit  les  mesures  que  je  vous  ai  proposers  dans  mon  N?  21. 

Sign6  P.  A.  ADET 
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tn  lUnixftrttf  Fvt'dyn  Rt' 

PHILADELPIIIE  hrtl. 

An  5  de  hi  Rep"ft e    la 

Politique  rAwer'tym*  Xt-jfaatrinntilt  ̂   In  Mii\  tuft*  <l<** 
No.  yy.     l^?]  IieliititHi*  iFtrt'ivtltw 

(JiTOYEX  MIXISTUE:  Vous  aves  cut  re  les  mains  Fudresse 

par  laquelle  le  President  a  tumonoe  ("intention  de  se  retirer du  nomhre  des  Candidate  a  la  prochaine  Election.  Jl  seroit 

inutile  de  vous  en  purler.  Vous  aiuvs  remarqtie  les  mensoii- 

c^es  qu'elle  renferuie,  le  ton  d'iiisolonce  qui  y  regno;  lini- 
moralite  la  earacterise.  Vous  n'aures  pas  eu  de  peinc  a 
reconnaitre  Fauteur  d'un  ecrit  on  Ton  vante  Pingratitude,  ou 
on  la  montre  cornrue  une  vertu  necessuire  an  bonheur  diss 

Etuts,  ou  Ton  presents  Pinteret  conime  la  .setile  boussole  quo 
doivent  suivre  les  gouvermens  an  milieu  de  leurs  negotia- 

tions oii  Phonneur  et  la  gloire  sont  mis  de  cote.  Vous  aures 
reconnu  de  suite  la  doctrine  de  Pancien  Secretaire  de  la 

Tresorerie  Hamilton,  et  les  principes  de  loyaute  qui  out 
toujours  dirige  le  Cabinet  de  Philadelphie. 

Cette  adresse  digne  du  mepris  de  tout  homme  honnete  a 

excite  ici  Pindignaticm  des  Patriotes  et  n'a  pas  produit  sur 
le  Peuple  Petfet  que  la  faction  Angloise  en  csperoit;  II  a 

appris  avec  asses  d'indifference  la  retraite  du  President  et 
n'a  pas  paru  faire  grand  cas  des  pyec-eptes  qu'il  lui  donnait 
pour  sti  eouduite.  11  attend  avec  eette  indifference  qui  lui 

est  propre,  (ju'on  lui  donne  uu  President  sans  s'inqui^ter  si 
ce  sera  Jefferson  ou  Adams.  Les  suffrages  seront  partages 
entre  ces  deux  homines.  On  avoit  tout  lieu  de  croire  que  le 

dernier  auroit  la  majorit^  lorsqu'il  etait  question  de  nommer 
un  nouveau  President;  mais  on  paroit  etre  d'une  autre  opi- 

nion depuis  qu'on  a  public  dans  les  gazettes  Pordre  du 
Directoire  d'arrfter  les  batimens  neutres  allant  ou  venant 
d^Angleterre;  on  a  regarde  cette  mesure  comme  urie  des  con- 
sfiquences  du  Trait4  eonelu  par  les  Etat«  Unis  avec  P  Angle- 

l.  46,  folio  24fi,    L,   Dechiffnement.   Indorsed:  DOchiflrement  de  la 

*  89,  Au  cit,  Adet.    Cetifid   Campy    C—  2743.    Be^ue  le  12.  Bs  An  6 
&0ctober  12,1796. 
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terre,  et  le  Commerce  en  est  tellement  alarme  que  Ton  pen>e 

qu'il  sentira  la  necessite  d'appeller  a  la  Presidency  un  homine 
capable  de  les  tirer  <lu  precipice  oii  la  fausse  politique  des 
Conseillers  de  Washington  la  jette. 

Pour  amoner  les  choses  a  mi  point  qui  puisse  nous  etre 

favorable,  j'ai  fait  repandre  que  si  les  Commeivans  con- 
noissant  les  veritables  interets  de  leur  pays,  secouoient  le 
jougde  la  Grande  Bretagne  dans  les  circonstances  actuelles, 
la  republique  auroit  egard  a  une  telle  conduite  et  qif  elle  *e 

relficheroit  des  mesures  rigoureuses  qu^elle  avoit  etc  obligee 
de  prendre;  en  meme  terns  pour  ne  pas  decourager  nos  amis 
je  les  ai  assure  que  la  republique  mettroit  de  la  difference 
entre  ceux  qui  lui  sont  attaches  et  les  honimes  vendus  a 
FAngleterre;  que  si  elle  punissoit  ceux  cy  en  confisquant 

leurs  batiniens,  elle  neferoit  point  de  tort  auxautres;  qu'elle 
savoit  distinguer  un  gouvernemeut  corrompu,  esclave  de  la 
Grande  Bretagne  et  la  faction  qui  le  soutient,  de  la  nation 

elle-menie  et  des  hommes  honnetes  qu'elle  renf  erme.  Cette 
assurance,  Citoyen  Ministre,  a  dissipe  Pinquiettucle  que  des 
hommes  respectables  avoient  conpue,  et  quand  je  Tai  donnee, 
jetois  sur  que  je  ne  me  suis  pas  avance  indiscretement;  Les 

principes  de  justice  qui  animent  la  republique  ne  lui  per- 
mettent  pas  de  trailer  de  la  meme  maniere  ses  amis  et  ses 
ennemis,  et  si  TAngleterre  malgre  sa  deloyaute  se  contente 
de  confisquer  les  batimens  des  amis  de  la  France,  la  France 
pour  ne  pas  perdre  ses  amis,  ne  confisque  que  les  batimens 
de  ceux  de  PAngleterre.  Les  uns  et  les  autres  sont  bien 
connus,  Citoyen  Ministre,  les  batimens  de  guerre  Anglais 
ont  tous  des  listes  sur  lesquelles  sont  consignees  les  noms  des 

marchands  qui  n'ont  pas  vote  pour  le  Traite,  et  toutes  les 
fois  qu'ils  rencontrent  des  navires  qui  leur  appartieiment, 
ils  les  envoyent  dans  leurs  Ports  ou  le  nom  de  leur  proprie- 
ttiire  suffit  pour  les  condamner. 

Si  nous  f  roissions,  Citoyen  Ministre,  nos  amis  en  meme 
terns  que  nous  f  rapperons  PAngleterre,  nous  ne  Manquerions 

pas  do  perdre  1'influence  que  nous  regagnerons  neceasaire- 
ment,  ot  nous  servirions  PAngleterre  dans  le  projet  qu'elle 
a  de  s'attacher  entieremeiit  ce  pays.  Pour  6viter  cet  incon- 

venient, j'ai  pens^  qu'il  ̂ toit  n^cessaire  de  vous  faire  con- 
naitre  les  noms  des  marchanda  attaches  dans  les  diffSrens 
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Ports  dii  Continent  a  la  republique  ou  a  TAngleterro.  En 

consequence  je  prens  les  mesures  necessaires  pour  fairo  faire 

deux  listes  qui  contiennent  les  noms  et  des  uiw  et  do,s  A utres. 

Quand  une  fois  elles  seront  entre  vos  mains  vous  vorrds 

dans  votre  sagesse,  Citoyen  Ministre,  quel  parti  il  convion- 
dra  de  prendre. 

Signe  P.  A.  A  DMT 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.* 

Legation 
de 

Philad6 Relations  PHILADELPHIE  le  34-  Vwid&niaire 

Exterieures  L'an  5.  de  la  Republique  Franpaiae.* 
Aifaires  Le  Ministre  Pletilpotentkrire  de  Id  Repu>- 
particulieres         Uique  franpaise  pr&  les  Mats  U>m  An 
No.  16.]  Minixtre  des  Belat!(w#  jRwterwurM 

CITOTEN  MINISTRE:  Cette  lettre  vous  sera  remise  par  le 
Citoyen  Cherrui  precedemment  Vice  Consul  a  Alexandria, 
qui  se  rend  pres  de  vous  pour  solliciter  de  votre  justice  un 

reinplacement  qu'il  a  lieu  d'esp^rer  comme  uno  recompenses 
de  son  zele  et  de  sa  bonne  conduite. 

J'ai  eu  Fhonneur  de  vous  entretenir  de  ce  Citoyen  dans 
mes  d^pgches  timbr^es  Consulats  N*?8  3  &  4.  des  3  &  80. 
Thernaidor  dernier.  Veuillez  bien,  Citoyen  Ministre,  vous 
les  faire  remettre  sous  les  yeux,  elles  viennent  d,  Pappui  dcs 
temoignages  avantageux  que  mes  pr&L6cesueurs  ont  rendu 

du  C®n  Cherrui,  et  qu'il  aura  Thonneurde  vous  communiqucr 
Salut  et  Respect. 

P.  A.  ADET 

P.  S. — J'ouvre  cette  lettre  pour  y  joindre  un  paragrapho 
de  la  gazette  des  Etats  Unis.  Vous  y  trouvor&s  Citoien 
Ministre,  des  preuves  de  cette  affection  particuli&re  quo 
Certaines  gens  ont  pour  notre  nation 

P.  A. 

aEtats-Unis,  vol.  46,  folio  281.   L.  S.   Indorsed:  B.  N.  2524   O  Caille. 
6  October  15, 1796. 
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Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.* 

Legation 
de 

Philad1?  PHILADELPHIE,  Je  6.  Brinnaire* 
Relations  An  5™e  de  la  republique  fran<;aise.  une  & 
Exterieures  ind.* 

Politique  Le  Ministre  FUni potent  mire  de  la  Repu- 
5m.e  Bureau  lliyue  Fran$ai*e  pre*  J&  Etots  Unix  An 
No.  40.     la*a]         JtRmvtw  des  Relation*  Esterievtw 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  re?u  la  lettre  que  vous  m'avez 
fait  Phonneur  de  nfadresser  en  date  du  16.  Thennidor/ 

Si  le  Zele  qui  m'anime  pour  le  Service  de  men  Pays  eut 
etc  satisfait  pour  avoir  f ourni  an  Gouvernem*  un  travail  peu 
approfondi  des  Resultats  hazardes,  J'auraLs  deja  rempli 
d'une  maniere  quelconque  Pobjet  des  deinandes  de  yo»  lettres 
du  29.  Ventose*  et  16.  Thermidor. 

Permettez  moi,  Citoyen  Ministre,  de  vous  presenter  quel- 
ques  observations  sur  les  obstacles  qui  arretent  mon  em- 

pressenaent  &  vous  satisfaire,  et  j'ose  esp^rer  que  les  motifs 
de  ce  retard  trouveront  grace  &  vos  yeux. 

La  premiere  partie  du  Meinoire  que  vous  attendez  de  moi, 
Citoyen  Ministre,  est  la  nomenclature  des  Membres  et  Agens 
du  Gouvernement^  Federal  et  des  Agens  des  Puissances 
Etrangeres  pres  de  ce  m£me  Gouvernenient. 

Cette  premiere  partie  du  travail  demand^  est  la  moins 
dificile  a  ex^cuter,  et  deja  dans  ma  eorre.*pondance  vous  avez 

pu  trouver  des  portraits  aussi  exacts  (]u'lil  nVa  ̂ te  possible 
de  les  tracer  des  principaux  caracteres  qui  figurent  ici  sur 
la  Sc&ne  Politique. 

Mais  pour  rassembler  ces  traits  et  former  un  ensemble 

qui  puisse  servir  ii  vous  6clairer  non  pour  le  pass6?  mais 

pour  le  present,  et  Pavenir,  il  est  necessaire  d^attendre  que 
les  changemens  que  le  gouvernement  des  Etats  Unis  a  S. 
Bubir  soient  op^r6s 

Cette  ann6e  est  l^poque  de  la  Election  du  Pr^sident^  du 

Vice-Pr6sident,  d'une  partie  du  S6nat  et  de  la  moiti6  de  la 

a  Etats-Unis,  yol.  46,  folio  29&    L.  S.    Indorsed:  B.  N.  3308.    O  Caille. 
6  October  27, 1796. 
«  August  8. 
d  March  19. 
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Chambre  des  Representans  de.s  Etats  Unis.  Outre  cos  mu- 
tations, etfet  naturol  do  r  Expiration  des  fonctions  de  cos 

membres  du  Gouvornement  Americain,  un  grand  nonibre 

d'autres  qui  dovaient  encore  renter  on  exereiee  out  don  no 
leur  demission;  on  sorto  quo  le  Gouvernement  federal  va 

eprouver  un  renouvellement  pres<[uo  eomplet. 
Aussitdt  quo  les  Elections  Hermit  torminoes  Jo  recueillcrai 

Mir  le  Nouveau  Gouvernement  tons  les  renseigncinens  qu'il 

me  sera  possible  de  mo  procurer  et  Je  in'oinpresserai  de vous  Uadresser. 

LTesprit  Public  de  la  nation  Ainericaine  a  faitTobjetd'unc 
grando  partie  de  mes  Depeches;  la  circonstanee  presente 

etant  propre  plus  qu'aucune  autre  d  en  donner  la  juste 
mesure,  les  faits  parleront  d'eux  monies*  Je  n'aurai  11  y 
ajouter  qii^une  notice  sur  les  variations  qui  pouri'ont  se 
manifester  sous  ce  rapport  dans  les  diverses  parties  de 
TCnion. 

La  5^e  Partie  du  memoire  que  vous  attendez  de  moi, 
Citoyen  Ministre,  est  d'une  Execution  extraordinairement 
difficile;  je  vous  aurais  trompe  si  jo  vous  avais  prosente 
desresultatssommaires,sur  P Agriculture,  le  Commerce,  les 
Finances,  Findustrie  et  des  Etats  Unis.  Un  tel  memoire 

n'exige  rien  moins  qu'un  Cadastre  des  Etats-Unis,  et  je 
doute  que  le  Gouvernement  F£d6ral  lui  m&me  put  P6x^cuter 

avec  exactitude;  J^ai  recueilli  sur  ces  divers  points  tout  ce 
qu^il  m'a  £te  possible  de  me  procurer,  J'ai  (]uelques  mate- 
riaux  epars,  et  plusieurs  annees  de  ma  vie  retiree  seront 
consacr^es  a  rassembler  ces  notions  pour  presenter  i  ma 

Patrie  le  fruit  du  Se*jour  que  j'aurai  fait  aux  Etats  Unis, 
que  TEurope  ne  connait  point  encore,  malgre  tout  co  qui  a 
ete  6crit  sur  ce  pays  depuis  sa  r£ volution. a 

Le  Commerce  Americain  est  PArche  Sainte,  ses  Douanes 
sont  le  secret  du  Gouvemement  federal,  et  personne,  inoins 

encore  un  Ministre  Etranger  n'est  admis  S,  en  prendre  con- 
naissance. 

Les  Eapports  politiques  des  Etats  Unis  avec  les  puissances 
Strangferes,  fourniraient  aussi  matiere  d  un  autre  Ouvrage; 

Je  vous  avoue,  Citoyen  Ministre,  qu'il  me  faudrait  pour 
a  Compare  the  Letters  of  Pfcineas  Bond,  British  consul  at  Philadelpbia,  1790-1794 

in  Report  of  American  Historical  Association,  1897,  pp.  454-568. 
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truiter  ce  sujet  crime  maiiiere  conventible  beauroup  plu>  do 
terns  et  de  liberte  que  nies  occupations  jounmlieres  ne  nfen 
laissent.  Je  uf  efforcenii  neamnoins  de  vous  presenter  sur 

ce  sujet  tout  ce  que  J'ai  pu  ras.sembler  de  Notions. 
Mais  je  vous  le  repete,  Citoyen  Ministre,  dans  ees  resul- 

tats,  je  n'oserai  rien  vous  garantir,  ils  ne  vous  offriront  rien 
([ui  puisse  servir  de  haze  lixe  ni  guider  le  Gouvernement 
Francais  dans  sa  politique  a  Tegard  des  Etats  Unis  cTAine- 
rique.  Des  annees  de  recherches,  de  Calculs,  crObserva- 
tions,  de  meditation,  loin  du  tumulte  des  Affaires,  sont 
necessaires  &  Thoinme  qui  sera  assez  heureux  pour  remplir 
vos  vues;  quant  a  moi^  Citoyen  Ministre,  une  juste  defiance 

de  mes  forces  m'arrete  sur  un  travail,  qui,  s*il  n'est  pas 
approfondi  ne  sera  eoinrne  tant  d'autres  qu'un  roman 
brillante/1 

Salut  et  Respect. 
P.  A.  ADET 

Adet  to  ̂ Tinister  of  foreign  Relations? 

Legation 
de 

Philadle Relations 
Exterieures  PHIXADELPHIE  7.  Bmmvire 

le.r  Bureau          An  5  de  la  Republique,  une  et  indivisible/ 
Secretariat         Le  jlfhristw  Pleniptf?  de  la  RepuVH^ne 
General  Frangaiseywex  lex  Etats  Unts.  Ait  Minlstre 

No.  5.     lata]  <7t3s  Relations  Evterienres 
CITOYEN  MINISTKE:  fPai  recu  avant  hier  la  lettre  que  vous 

in'avez  fait  Fhonneur  de  m'ecrire  le  17.  Messidor^  An  4®  an 

Sujet  du  Ce.n  Michaux^'  Naturaliste  envoye  par  le  Gou- 
vornement  aux  Etats  Unis. 

Des  mon  arrive  aux  Etats  Unis,  J'ai  cherch^  a  me  pro- 
« Sec  Adet's  letter  of  this  date  to  the  Secretary  of  State:  American  State  Papers, 

Foreign  Relations,  1, 576. 
6Etats-Unis,  vol.  46,  folio  341.  L.  S.  Indorsed:  B.  N.  3323  NY  1S16.  O  Giraudet 

oom<iu«r  au  C«*  Grandjean  ce  qui  concerne  1'avance  falte  au  C?«  Beauvoir  (fait). 
<»  October  28, 1796. 
d  July  5, 1796. 

e  Compare  references  to  Miclianx  in  Reports  of  American  Historical  Association, 
1896, 1897. 
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curer  des  renseigneinens  sur  le  sort  de  cet  homme  precieux 

pour  les  Sciences,  J'appris  qiul  s'etait  enfonce  dans  le  Ter- 

ritoire  Occidental  de  la  Virgin ie,  et  qu'il  devait  terminer 
son  voyage  par  les  derrieres  de  la  Caroline.  Je  chargeai  le 

Consul  de  Charleston  de  prendre  de  son  Cote  des  informa- 
tions sur  son  sort  et  de  donner  les  Secours  qui  pourraient 

lui  etre  necessaires  pour  la  poursuite  de  ses  recherches. 

Instruit  que  la  Kepublique  arait  S  Charleston  un  Jardin 

Botanique  etabli  par  les  soins  du  C*n  Michaux  J'ai  ordonn£ 
au  meme  Consul  de  le  faire  soigner  et  cultiver  et  d'y  rassem- 
bler  les  plantes  qui  lui  seraient  adressees  soit  par  le  C^  Mi- 

chaux, soit  par  un  autre  Naturaliste  dont  je  vous  entretien- 
drai  tout  a  Theure. 

J'attendais  avec  quelque  inquietude  des  nouvelles  du 
C!n  Michaux,  lorsque  le  12.  Thermidor  dernier  le  Consul  de 

Charleston  nf  a  annonce  qu'il  etait  de  retour  avec  une  nom- 
breuse  collection  de  plantes  &  d'Animaux,  fruit  de  douze 
annees  de  fatigues  et  de  recherches. 

En  24  heures  il  s'est  decid6  £  partir  pour  France  par  la 
voie  d' Amsterdam  avec  cette  riche  recolte  apres  avoir  reunis 
au  Consul  les  Titres  de  propriete  du  Jardin  Botanique. 

Malheureusement  le  C®n  Michaux  qui  comme  tous  les 
Artistes,  tient  &  ses  idees  et  s'occupe  de  gloire  plus  que 
d"  Argent,  n'a  pas  voulu  prendre  le  terns  de  regler  ses  r^cla- 
mations  pecuniaires  et  j'ignore  s'il  a  eu  tout  ce  qui  lui  6tait 
n^cessaire  pour  ce  voyage;  plus  malheureusem?  encore,  il 

parait  avoir  neglig6  de  laisser  derriere  lui  ce  qu'il  avait  de 
pieces  doubles,  et  qui  deviendrait  d'un  prix  infini,  si  sa  tra- 
vers^e  n^tait  pa«  heureuse. 

L'autre  Naturali«te  dont  fai  &  vous  entretenir,  Citoyen 
Ministre,  est  le  C!n  Beauvois,0  associ^  de  Plnstitut  National, 
qui  d6j&  a  fait  par  ordre  du  Gouvernement  un  Voyage  sur 

la  C6te  d'Affrique.  II  vient  de  s'&ancer  dans  les  vastes  con- 
trees  qui  forment  les  deni&res  de  la  Georgie,  et  J'ai  rep u  de 
lai  il  y  a  peu  de  jours  une  lettre  par  laquelle  il  m'annonce 
qu'il  s'efct  enfonc^  ehez  les  Sauvages  plus  loin  que  ne  Pa  fait 
le  0^  Michaux;  sa  course  3tant  d'ailleurs  dirig^e  plus  au  Sud, 
nous  promet  des  rfeultats  non  moins  riches  et  plus  varies. 

PiobftWy  A.  M.  F.  J.  ̂lallaot  de  Beaarois*   See  La  Grande  Bncyxslop&UeiXXV,  884; 
r,  XXXDE,  88, 
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II  a  entrepris  ce  Voyage, Citoyen  Ministre,  avec  la  mediocre 

avance  de  600.  Dollars,  sous  la  condition  d'en  tenir  Compte 
au  Gouvernement  si  cette  depense  ne  recevait  pas  son  appro- 
bation. 

tTaurais  dejsi  en  Fhonneur  de  vous  rendre  compte  de  ee 

que  J'avais  fait  a  cet  egard,  si  le  torrent  d'affaires  qui  nfa 
sans  cesse  emporte  malgre  rnoi,  in'avait  laisse  le  terns  neces- 
saire  pour  vous  entretenir  d'objets  bien  interessans  puisqu'ils 
concernent  les  arts,  inais  qui  ont  du  necessairement  eeder  le 

pas  ̂   cette  f  oule  de  details  qui  n'admettait  pas  de  delai. 
Donner  le  mouvement  est  tout  ce  que  JTai  pu  f  aire,  et  il 

m'a  fallu  remettre  a  vous  en  instruire  que  J^eusse  a  vous 
presenter  des  resultats. 

•  C'est  par  la  meme  raison  que  je  n'ai  fait  que  vous  indi- 
quer,  et  que  je  rne  borne  encore  aujourd'hui  i  vous  annoncer 
simplement  que  deux  autres  personnes  executent  en  ce  mo- 

ment deux  autres  Voyages  pour  des  recherches  du  plus  haut 

interest  pour  le  Commerce  et  la  Politique.^ 
Ce  qui  de*jii  m'est  parvenu  d'Eux  me  fait  esperer  que  le 

Gouvernement  applaudira  au  travail  que  J'ai  fait  entre- 
prendre  lorsqu'il  lui  sera  reunis  dans  son  ensemble. 

Le  Terme  ou  je  pourrai  vous  presenter  des  details  plus 

explicites  n'est  pas  eloigne,  je  Fespere  et  je  me  flatte,  Citoyen 
Ministre,  que  Pespece  de  reserve  que  je  garde  encore  sur  ce 
sujet  obtiendra  alors  votre  approbation. 

Salut  et  Respect 
P.  A.  ABET 

n  The  political  significance  of  these  travels  is  obvious.    Compare  John  Adams,  Works 
VIII,  596. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   61 
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Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations/1 

Legation 
de  PHJLADELPHIE  Ie7.  Bruwaire 

Philadelp*         Fan  5e  de  la  republique  franpaise  une  et 

Relations  indivb!e6 

Exterieures        Le  Ministry  Flenipotentiaire  de  la  R<>pu- 

6?  Bureau  tti$M  Fmn$aise,  pres  les  Etat*   Unix  dc 

Consulats  TAnusrlque  Septentrionale    Au  Ministre 

No.  5.    2*?1]         d*s  Relations  Exterieiwes 

CrroTEisr  MINISTRY:  J'ai  regu  vos  lettres  des  21.  Thermi- 
dor,  et  8  Practidor  derniers 

Je  vais  notiffier  au  Citoyen  Dupont  la  decision  que  vous 

avez  ete  oblig^  de  porter  contre  Faugmentation  de  traite- 
ruent  que  je  lui  avails  alloue  provisoirement,  et  sous  la  con- 

dition de  votre  ratification. 

Je  ne  sais  comment  il  pourra  executer  le  remboursement 
que  votre  decision  necessite.  Je  ne  vous  ai  pas  Iaiss6 

ignorer,  Citoyen  Ministre,  que  20,000#  etaient  encore  insuf- 
fisans;  je  suis  convaincu  que  la  fidelity  du  Citoyen  Dupont 

Fordre  et  Feconomie  qu'il  a  retablis  &  Charleston  ont  produit 
a  la  Republique  un  benefice  beaucoup  plus  considerable;  et 
je  vais  faire  usage,  non  seulement  de  Fespoir  que  vous  me 

donnez  d'une  augmentation  g6n£rale  de  traitement  des  agens 
Consulaires  des  Etats  Unis,  mais  encore  de  tous  les  argu- 
menSj  qui  peuvent  influer  sur  le  devouement  du  Citoyen 
Dupont  a  la  Republique,  pour  le  determiner  fi,  ne  point 

abandonner  le  poste  ou  Je  crois  qu'il  peut  gtre  tres  utile  et 
serait  difficilement  remplac6. 

Vous  avez  vu,  Citoyen  Ministre,  par  ma  d6p£che  timbr^e 

Consulats  N°  2.  que  le  Citoyen  Letombe  <5tait  d^meur^ 
charg^  provisoirement  du  Consulat  general  tout  en  se  redui- 

sant  au  feraitement  du  consul  de  Philadelphie.  J'eusse 
exfieut^  Fordre  p^remptoire  que  porte  votre  dSpgchc  du  21. 
Thermidor,  etj'eusse  fait  tous  mes  efforts  pour  supplier  par mon  25§le  au  d£f  aut  de  lumteres  en  matures  consulaires  et  de 
comptabilit^,  si  votre  dgpfohe  politique  du  7.  Fructidor  n'eut 

ees  dispositions 

«Etate-Unia,  vol.46,  folio  348.    L.S.   Indorsed:  B.N.    8560. 
&October28,1796. 
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Je  vais  communiquer  au  Citoyen  Deslous  les  observations 
que  le  Miniatre  de  la  Marine  vous  a  transmises  sur  Popposi- 

tion  qu'il  a  faite  au  pavement  des  traites  de  Padministration 
de  S*  Domingue  au  profit  du  Citoyen  Marrast 

Sal  at  et  Respect. 
P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.*1 

Legation 
de 
Philadf 

Relations  PHILADELPHIE  le  7.  Brumaire. 

Exterieures  An  5e  de  la  Repub6  une  et  indivisible* 
Politique  Le Ministre  Plenvpoten  tiaire  de  la  Repullique 

5mf  Bureau  Fran$aise>pres  les  Etats  Unis    Au  Ministre 
No.  41.     r?j        des  Relations  JExterieures 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  repu  le  Duplicata  de  votre  lettre 
du  18  Messidor  portant  communication  d'un  Arr£te  du 
Directoire  Executif  en  date  du  16.  Pluviose  An  -i1?6  r&atif 
aux  formalites  §-  remplir  par  les  Frangais  voyageans  en 
Amerique  et  qui  r^clamferent  Pintervention  des  Consuls  de 
la  Republ 

Une  serie  de  Numeros  du  Bulletin  des  Loix  m'est  parvenue 
en  mSme  terns,  et  J'ai  trouve  dans  le  N?.  65,  cet  Arr^t^  du 
Directoire  Executif  numerate  593.  suivi  d'un  autre  Arr§t6 
sous  le  N^  594.  en  date  du  19.  Thermidor,  post^rieur  par 

consequent  a  votre  lettre  et  portant  des  dispositions  addi- 
tionnelles  au  premier. 

J'ai  cru,  Citoyen  Ministre,  pr£venir  vos  ordres  en  pr^- 
scrivant  au  Consul  General  Provisoire  de  donner  connois- 
sance  a  ses  Collegues,  de  ces  deux  arr§t6s  de  Pex^cution 
desquels  il  aura  Phonneur  de  vous  rendre  cornpte. 

Trouvez  bon,  Citoyen  Ministre,  en  attendant  que  J'ai 
Phonneur  de  vous  rendre  comte  de  PEx^cution  des  Ordres 

renferm^s  dans  ws  D&pGches  Politiques  des  17.  Messidor  '<£ 
7.  FructtiL&r  derniers,  queje  me  lorne  h  vous  accuser  aujour- 

aEtats-Dnis,  vol.  46,  folio  844.    L.S.   Indorsed:  B.N.    8255.    C?" -CaiUe  4  d^poser, 
b  October  28, 1796. 
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dhnt  reception  du  £"??  de  la  pr&rniere  &  du  3at*  de  la  seconde, 
qui  nit-Jut  parvenu  ce  matin. 

«Tai  re^u  aussi  deux  Expeditions  de  votre  depeche  du  1H. 

Phmose  dernier  N?  1.  trois  autres  expeditions  m'en  etaient 
deja  parvenues. 

Salut  et  Respect. 
P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  A/airs.a 

Legation  de 
Philadi6.  PHILADELPHIE  le  7.  Brwnwvre 

Relations  An  5?e  de  la  Repub*  f  rancaise  une  et  in- 
Exterieures  divisible. b 

Politique  Le  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  JRepu- 
51?6  Bureau  Uiyue  Fran$aise  pres  les  Mats  Unis    An 
No.  42.     I*?*]        Ministre  des  Relations  Exterieures. 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  re$u  la  lettre  que  yous  m'avez 
fait  rhonneur  de  m'adresser  le  27.  Thermidor  dernier  au 

sujet  du  C®a  Tanguy. 
En  vous  transmettant  sa  demande  par  ma  d^pSche  du  30 

Ventose,  J'ai  eu  Phonneur  de  vous  d&luire  tous  les  motifs, 
qui  s'opposaient  SL  ce  qu'elle  lui  fut  accordee;  mon  opinion 
comme  Ministre  6tait  conforme  &  celle  que  vous  m'exprimez 
et  je  m'appdaudis  d'avoir  prevenu  vos  ordres.  Le  C?n  Tan- 
guy  n'a  point  6t6  employe  dans  mon  Bureau  ni  dans  celui 
du  Consulat  G6n£ral;  il  lui  a  6t6  fourni  des  secours,  des 
directions,  quelques  memoires,  rien  de  plus;  pas  un  Carton 
ne  lui  a  et€  ouvert.  Je  Pai  recommand£  express^ment  au 
Consul  General  verbalement  et  par  6crit  le  13.  flor&de  An 

4?°  Sa  prudence  et  son  zele  me  sont  garants  de  Pexactitude 
avec  laquelle  il  aura  rempli  vos  vues  et  les  miennes. 

Je  dois  vous  ajouter  qu'il  n'a  pas  6t6  employe  publique- ment. 

Je  vous  prie  de  remarquer,  Citoyen  Ministre  que  je  vous 

ai  moi-m&ne  d6nonc6  tous  les  faits  S,  la  charge  du  C*a  Tan- 
guy  dont  vous  me  faites  Phonneur  de  me  parler;  je  ne  vous 
en  anrais  pas  6crit  et  des  Pabord  ils  auraient  d6termin6  de 

«Etats-Unj!sfTal,  46,  folio  845.    L.  S.    Indorsed:  B.  N.    8806.    OCaille. 
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ma  part  un  refus  positif ,  si  Je  n'avais  eu  besoin  des  talens 
de  cet  homme  pour  un  travail  qu'il  eut  ete  impossible  de  faire executer  par  un  Individu  connu  pour  £tre  attache  au  Service 
de  la  Republique  et  pour  lequel  il  avait  des  donnees  pre- cieuses. 

Daignez  etre  persuade,  Citoyen  Ministre  que  je  n'accorde 
point  &  des  Individus  douteux  une  contiance  contraire  aux 

interets  de  mon  pays,  lorsqu'ils  peuvent  sans  danger  gtre  un 
instrument  utile,  je  tache  d'en  tirer  un  parti  avantageux, 
mais  avec  la  mesure  et  la  circonspection  que  mon  devoir 
commande. 

Je  vais  au  surplus  en  Execution  de  vos  Ordres  prescrire 

au  Consul  G£n6ral  de  cesser  d'occuper  le  C*n  Tanguy  aussi- 
t6t  qu'il  aura  mis  la  derntere  main  au  Travail  Secret  que  lui 
seul  peut  executer,  et  d'en  presser  la  terminaison. 

Salut  et  Respect. 
P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Belathns. a 

Legation  de 

Philadie  PHILADELPHIE,  le  8.  Brumaire 
Relations  An  5e.  de  la  RSpublique  une  et  indivisible. b 
Ext^rieures  Le  Ministre  Plenijpotentiaire  de  la  Repu- 
Politique  llique  Frangaise  pres  les  Etats-  Unis  $A- 

5*  Bureau  m&rique    AM  Ministre  des  Relatiwis  Exte- 
No.  43.     2^]        rfame. 

CITOYEN  MINISTRJE:  J'ai  re^u  la  lettre  que  vous  m'avez 
fait  1'honneur  de  m'adresser  le  18  JVlessidor  dernier,  et  avec 
Elle,  TarrSt^  du  Directoire  Ex^cutif  relatif  au  Costume  que 

les  Ambassadeurs  Ministres,  &*  de  la  R6publique  Fran^ise 
en  Pays  Stranger  sont  autorises  &  porter. 

II  m'a  paru  Citoyen  Ministre,  que  le  Directoire  Ex^cutif 
laissait  S,  Ses  Agens  Politiques  la  Iibert6  d'opter  suivant  les 
localitfo  entre  ce  costume  &  le  vltement  ordinaire. 

Plac6  pr&s  d'une  R^publique,  ou  le  vStement  des  horames 
en  place  a  toute  la  simplicity  qui  convient  &  nos  principes, 

il  m'a  paru  pr6f  Arable  de  conserver  1'habillement  ordinaire, 
aEtats-Unis,  vol.  46,  folio  849.    L.  8.    Indorsed:  B.  N.    8550.    &  la.  dir1 
&  October  29, 1796. 
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&  Frapper  les  regards  par  des  formes  nouvelles  aux  yeux  des 
Americains. 

J'espere,  Citoyen  Ministre,  que  cette  resolution  ohtiendra 
votre  approbation. 

Le  I**  de  votre  Depeche  du  26.  Thermidor  invest  parvenu 
avant  hier. 

Les  Agens  de  la  Republique  aux  Etats  Unis  sentent  trop 
la  dignite  du  Titre  de  Citoyen,  pour  lui  substituer  celui 

d'Exeellence,  dans  leur  Correspondance  avec  moi;  Je  ne  me 
rappellepas  meme  que  des  Fran fais  me  IV^entjauiaisdonne. 
De  la  part  des  Etrangers  ces  cas  ont  ete  tres  rares. 

Au  surplus,  Citoyen  Ministre,  vous  pouvez  etre  assure  de 
mon  exactitude  a  me  conformer  a  vos  intentions,  et  il  faire 

respecter  le  caractere  dont  J'ai  Thonneur  d'etre  rev6tu. 
Salut  et  Respect. 

P.  A.  ADET. 

to  Minister  of  Foreign  Relations.  ̂  

Legation 
de  PHILADELPHIE  U  8.  Brwnaire 

Philadie  an  5?  de  la  Republique,'  une  et  indivisible* 
Relations  Le  Ministre  Plenipotentiaire  de  la  Bepu- 
Exterieures          Uique  Fran$aise  p-res    les   Etats    Z75m 
Secretariat  d  Ameriqiw  Au  Ministre  des  Relation  $ 
No.  4.]  Exterieures 

CITOYEN  MINISTRE:  L'Ex^eution  des  Ordres  contenus 
dans  votre  d£p£che  du  7.  Fructidor  dernier  occasionne 

une  reduction  du  nombre  d'Employ£s  au  secretariat  de  la 
Legation. 

Cette  Cironstance  me  donne  lieu  X  renvoyer  en  France  le 
C?n  Le  Royer  qui  y  &ait  attach^  en  vertu  d'un  Arr^t^  du 
Comite  de  Salut  Public  du  28.  Nivose  An  B1 

Salut  et  Respect 
P.  A.  ABET. 

^.  46,  folio  360.    L.  S.   Indorsed:  Re?u  le  9.  BM  An  6.    le  O  Le 
Roycr  a  6te  prfs  dans  son  Toyaige  par  les  Anglais  et  retenu  &  SJ  JDomingue    il  n'est ' 



COREESPONDENCE  OF   ADET.  967 

Adet  to  Minister  of  Foreiyn  Relations.* 

Legation  de  PHILA.DELPHIE  le  1-2.  Bnunaire 

PhilacP  Pan  5e  de  la  Republique  franchise,  une  et 
Relations  indivisible b 

Ext^rieures      Le  jUXnixtre  PUntpittntiatre  de  la  Repu- 
Politique  lliqite   Fmnptixe  pr?$   hx  Etats    Unix 
5!  Bureau  (VAmernjue  Au  jbDnixtw  (It*  Relations 

No.  41.    2ato]       Eseterieures 

CITOYEX  MINISTRE:  Je  n'ai  re?u  que  le  7.  BrumaireMe 
seul  2a^  de  votre  lettre  du  21  Prairial''  relative  a  la  uiatricule 
^  ouvrir  dans  les  Chancelleries  Fran^aises  pour  Tenregistre- 
ment  des  Citoyens  voyageants  en  pays  Etrangers, 

Je  1'ai  communique  au  Consul  General  qui  Tadressera 
circulairement  £l  ses  collegues,  et  surveillera  Tex^cution  de 

toutes  les  dispositions  qu'elle  renferme. 
L'instruction  circukire  relative  &  Fobligation  de  porter  la 

cocarde  tricolore  dont  cette  lettre  fait  mention  ne  m'est 

point  encore  parvenue,  neanmoins  Citoyen  Ministre,  j'ai 
fait  publier  dans  les  papiers  publics  sur  cette  obligation 
sacree,  un  avis  aux  franyais  dont  vous  trouverez  ci  jointe 

une  copie^ 
Depourvu  de  Instruction  dont  vous  me  faites  Thonneur 

de  me  parler,  J'ignore  si  J'aurais  rempli  dans  toute  leur 
etendue  les  intentions  du  Directoire  Executif ,  et  je  vous 

prierai,  Citoyen  Ministre,  de  vous  en  souvenir,  en  lisant  cet 

avis  pour  lequel  il  me  sera  flatteur  d'obtenir  votre  approl>a- tion. 

Salut  et  Respect. 
P,  A.  ADET 

aEtats-Unl8,vol.46,folio353.   L.S.  Indorsed:  B.N.   8536. 
&  November  2, 1796. 
o  October  28. 
d  June  12. 
«This  casts  light  on  the  origin  of  the  Cockade  proclamation.   Compare  Hildreth, 

History  of  the  United  States,  IV,  681. 
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Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.0' 
Legation 
de 

Philad1? 
Relations  PHILADELPHIE  le  %  Brwnaire 

Exterieures       An  5.  de  la  Kepublique,  une  et  indivisible6 

Affaires  Lt  Minixtre  PlenijJ™  de  la  Repullique  Fran- 

particulieres          false  pres  Its  Etats  unis  d'Amerique  Au 
No.  18.     2a^]         Ministre  des  Relations  Exterieures 

CITOYEN  MINISTRE:  Louis  Philippe  Joseph  D'Orleans  est 
arrive  ici  depuis  quelques  jours  avec  un  Passeport,  et  une 

lettre  de  recommandation  du  C*n  Reynard,  Ministre  Pleni- 
potentiaire  de  la  Republique  pres  les  Villes  Anaeatiques. 

Dans  sa  lettre  le  Ce.tt  Reynard  en  m'apprenant  que  c'est 
avec  le  consenteraent  du  Directoire  que  Louis  Philippe 

Joseph  D'Orleans,  passe  en  Amerique,  m'annonce  que  je 
dois  recevoir  de  vous,  Citoyen  Ministre,  des  instructions  & 
son  £gard. 

Ces  instructions  ne  me  sont  pas  parvenues,  et  je  suis  tres 

embarasse  de  la  conduite  que  je  dois  tenir  en  vers  lui.  D'apres 
son  Passeport,  la  lettre  dont  il  £tait  porteur,  je  n'ai  pas  cm 
pouvoir  m'opposer  ̂   ce  qu'il  fit  sa  declaration  au  Consulat. 

Je  vois  prie,  Citoyen  Ministre,  de  vouloir  bien  me  donner 

les  lumieres  dont  J'ai  besoin  pour  executer  les  intentions  du 
Directoire  a  Pegard  de  Louis  Joseph  Philippe  D'Orl&ins 

Salut  &  Respect. 
P.  A.  ADET 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.0 

N°  1.]  P.    A.    Adet  Au  Ministre  des  Relations 

CITOTEN  MINISTRE  :  Les  ordres  du  Directoire  sont  ex6cut&s. 

J'ai  notifi£  au  Gouvernement  des  Etats  Unis  la  suspension 
aEtats-TTnia,  vol.  46,  folio  369.  L.  B.  Indorsed:  Secrete  C«  Guiraudet  rechercher  ce 

quis'eatpafiseiorsdu  depart  de  Philippe  Joseph  D'brl£ans,  quelles  instructions  not &te  envoy6esT 
frNovenber  14,  1796. 

oEtats-tlnis,  vol.  46,  folio  388.  L.  Deohiffrement  Indorsed:  D^chifltement  de  la 
d6p&s3M5N»l,  duCIt  Adet.  Certafl6  Campy.  B3300.  P.  A.  Adet 

rfDate  lacking.   The  internal  evidence  places  it  in  November,  1796. 
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de  mes  fonctions.  J'aurai  1'honneur  de  vous  adresser 
plusieurs  exemplaires  de  la  note  que  J'ai  adressee  a  cet 
Egard  au  Secretaire  d'etat  des  6tats  unis,  aussitdt  qirelle 
sera  imprimee.fl 

J'ai  cherche  suivant  vos  desirs  a  me  penetrer  des  instruc- 
tions du  Directoire,  et  je  n'ai  rien  neglige  pour  remplir  ses 

vues.  Je  serai  trop  heureux,  si  je  puis  dans  cette  circon- 
stance  meriter  son  approbation 

Avant  ma  note  du  25  hrumaire 6  f  avals  deja  notifie  au 
Secretaire  d'etat  l'arr£te  du  14  Messidor c  r^latif  aux  neutres. 

Je  1'avais  fait  imprimer  pour  eveiller  Inattention  publique 
dans  le  moment  ou  on  allait  choisir  les  Electeursqui  doivent 
choisir  le  president  et  pour  juger  en  m£me  tems  par  Teffet 

qu'elle  produirait  sur  le  Gouvernement,  de  ce  que  je  devais 
attendre  de  la  seconde  session.^  le  Gkmvernement  a  paru 

a  Adet's  letter  of  November  15, 1796,  in  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I, 
579.  Compare  Hamilton's  Works  of  Hamilton,  VI,  173-179;  Ford's  Writings  of  Wash- 

ington, XIII,  337;  Lodge's  Writings  of  Alexander  Hamilton,  VIII,  430;  American  State 
Papers,  Foreign  Belations,  I,  741  (Monroe  announces  the  decision  to  suspend  Adet, 
under  date  of  August  27, 1796). 

&  November  15. 

<•  July  2.   See  the  next  note. 
<*0n  October  27,  Adet  had  written  to  Secretary  Pickering  a  review  of  French  griev- 

ances against  the  United  States,  closing  with  a  rhetorical  appeal  to  the  people.  This 
document  was  published  on  the  last  of  October,  together  with  a  copy  of  the  French 
decree  of  July  2, 1796  (American  State  Papers,  Foreign  Relations,  II,  191),  declaring 

that  the  French  Republic  '*  will  treat  neutral  vessels,  either  as  to  confiscation  or  as  to 
searches  and  capture,  in  the  same  manner  as  they  shall  suffer  the  English  to  treat 

them."  This  decree  practically  repudiated  the  obligations  of  the  treaty  of  1778,  and 
was  issued  after  France  learned  of  the  action  of  the  House  of  Representatives  in  giv- 

ing effect  to  Jay's  treaty.  Adet's  publication  in  fluenced  the  choice  of  electors  in  Penn- 
sylvania, which  occurred  four  days  later  (King's  Life  and  Correspondence  of  King,  II, 

108;  Columbian  Centinel,  October  31,  1796).  For  Pickering's  reply  and  later  corre- 
spondence see  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  I,  578  ff.;  Lodge's  Writings 

of  Alexander  Hamilton,  VIII,  423,  430;  Ford's  Writings  of  Washington,  XTH,  362. 
Comments  on  the  correspondence  are  in  Ford's  Writings  of  Washington,  XIII,  326, 330: 
Lodge's  Writings  of  Alexander  Hamilton,  Vm,  421;  Gibbs,  Memoirs  of  the  Adminis- 

trations of  Washington  and  Adams,  1, 396, 397,  400.  The  correspondence  was  used  as  a 
campaign  document  by  both  parti.es,  and  occasioned  considerable  pamphleteering; 
Winsor,  Narrative  and  Critical  History  of  America,  VII,  518.  See  the  following  works: 
Review  of  the  Administration  of  the  Government  of  the  United  States  of  America 
since  the  year  1793,  or  The  Correspondence  between  the  Secretary  of  State  and  the 
French  Minister  on  that  subject  (Boston,  1797).  The  preface,  addressed  to  the  Ameri- 

can people,  delares:  "A  solemn  appeal  has  been  made  to  you  by  Mr.  Adet,  Minister  of 
France.  He  has  arraigned  at  your  tribunal,  the  conduct  of  the  Executive  of  the 
United  States;  and  has  charged  the  President,  your  beloved  Washington,  with  Crimes 

disgraceful  to  him  as  a  Man,  and  infamous  as  your  Chief  Magistrate.' '  Robert  Goodloe 
Harper,  Observations  on  the  dispute  between  the  United  States  and  France  (Phila- 

delphia, 1798),  presented  the  Federalist  case;  see,  also,  Cobbet,  Porcupine's  Works.  In 
American  State  Papers,  Foreign  Relations  I,  568,  Pickering  reviews  Adet's  mission. 
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surprLs  de  la  censure  adoptee  par  le  Directoire  executif  ii 

Tegard  des  neutres;  il  semblait  rneme  ne  pas  sV  attendro. 

On  avait  eu  deja  connaissance  de  cet  arret£  par  les  papiers 

Anglais;  en  consequence  le  Commerce  avait  eprouve  de 
vives  alarmes.  Uue  lettre  de  Mr  King  Pavait  depuis  calme. 

il  annoncait  que  le  Ministre  Americaia  il  Paris  avait  demandti 

au  Gouvernement  si  on  avait  donne  des  ordres  d'arreter  les 
batimens  Americains,  et  que  le  Directoire  lui  avait  fait 

repondre  qull  ne  donnerait  pas  de  pareils  ordres. 
On  etait  dans  une  securite  parfaite  sur  la  conduite  de  la 

France  a  Pegard  des  Etats  Unis,  et  son  silence  interpr£te  a 
leur  avantage  par  les  partisans  du  traite  Anglais,  les  encoura- 
geoit  &  en  vanter  les  avantages. 

Ma  note  devait  les  forcer  &  changer  de  ton,  et  £clairer  le 

peuple.  la  faction  Anglaise  pour  en  prevenir  les  effets,  s'est 
hat£e  de  publier  que  c'etait  sans  ordre  du  gouvernement  que 
f  avals  notifie  ParrSte  du  14  Messidor;  que  cet  arrete  n'exis- 
tait  pas,  ou  qu'il  6tait  rapport^,  et  la  lettre  de  M?  King 
semblait  f ournir  des  preuves  irrecusables  pour  cette  opinion 

Les  journaux  vendus  a  PAngleterre  ont  6te  en  consequence 

remplis  d^injures  contre  moi;  tandis  qu'^,  la  bourse  les  niar- 
chands  disaient  hautement  que  le  president  allait  me  faire 

rappeller  et  que  quelques  uns  d'entr'eux  voulaient  par  une 
petition  Tengager  a  demander  rnon  rappel,  que  sa  bont^ 
Tempecherait  peut-Stre  de  solliciter. 

Nos  amis  Au  contraire  se  f^licitaient  de  la  mesure,  qui 
excitait  la  f  ureur  de  la  faction  Britannique  et  dans  les  papiers 
Anti  Anglais  en  faisaient  sentir  la  justice. 

La  r^ponse  que  je  regus  du  Secretaire  d'etat  S,  ma  note  du 
5  Bnimaire  partageait  ̂ galement  les  esprits.  les  uns  Padmi- 
raient  avec  un  saint  respect;  les  autres  en  relevaient  avec 
complaisance  toutes  les  inepties;  les  uns  croyaient  que  ter- 
rass€  par  les  arguments  de  Mr  Pickering,  je  serais  forc6  de 
demander  pardon  et  que  son  impertinence  qu'on  prenait  pour 
de  la  fermet£,  m-en  imposerait  au  point  que  je  n'oserais  plus parattre  dans  la  lice;  les  autres  au  contraire  attendaient  avec 
impatience  ma  r6plique,  certains  d'avance  que  la  stupidit6 
du  S^c^taire  d^tat  serait  expos^e  sans  management  &  la 
oeostire  pablique. 

Tel  6tait  P^tafc  des  choses  quand  ma  note  du  5  Brumaire 
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a  paru.  Comme  je  Pavais  prevue,  on  n'a  pas  nianque  de 
publier  que  je  n'avais  pas  plus  cTordre  pour  suspendre  mes 
fonctions  que  je  n'en  avals  eu  pour  uotitier  Tarrete  du  14- 
Messidor.  On  ifa  debite,  pour  soutenir  eette  opinion,  que 
des  sottises  plus  ridicules  les  unes  que  les  autres;  et  elles 

n'ont  ete  detruites  que  par  la  lecture  d'un  extrait  de  cette 
note,  que  J'ai  fait  inserer  dans  les  papiers  publics,  en 
attendant  qu'elle  f  fit  entierement  imprimee  il  m'est  impossi- 

ble de  juger  maintenant.  Citoyen  Ministry  de  Teffet  que  la 
rnesure  adoptee  par  le  Directoire  doit  produire.  A  Phil- 
adelphie  elle  a  singulierement  inquiete  la  faction  Anglaise 
et  pendant  un  instant  a  chagrine  quelques  uns  de  nos 
amis,  vous  en  seres  sans  doute  e tonne,  Citoyen  ilin- 
istre;  mais  il  est  vrai  que  la  plus  part  de  ceux  qui  se  disent 

ici  Amis  des  Francais,  s'ils  approuvent  sans  reflexion  la 
determination  du  Directoire,  c'est  a  la  haine  qu'ils  portent  a 
Washington  que  nous  en  sommes  redevables.  tous  sentent 
que  le  Directoire  a  raisonne;  mais  ne  sont  pas  egalement 
satisfaits  de  le  voir  parler  au  Americain  un  langage 

qu'ils  voudraient  seulement  tenir  aux  autres  peuples.  SMI 
y  a  ici  chez  certains  patriotes  Amour  de  la  liberte,  il  y  a  plus 
de  vanite  encore,  ils  se  sont  persuades  pendant  trop  long- 
terns  que  les  Am6ricains  etaient  le  premier  peuple  de  laterre 

et  qu'ils  tenaient  entre  leurs  mains  le  destin  de  PEurope, 
pour  ne  pas  voir  disparaltre  avec  chagrin  les  reves  brillans 
que  leur  imagination  leuravait  pr&entes  comme  une  r^alit^. 
ils  auraient  eu  quelques  peine  peut  £tre  S.  pardonner  au 

Directoire  d'avoir  d£truit  ces  heureuses  illusions,  si  dans 
cette  circonstance  il  ne  leur  avait  pas  fourni  les  moyens  de 
se  venger  de  Washington  et  de  battre  avec  des  armes  plus 
fortes  la  faction  Britannique. 

Quelques  moyens  que  tTaye  employes,  je  n'ai  pu  savoir 
encore  quelles  Etaient  les  resolutions  du  Gouvernement 

Americain;  il  s'est.enveloppe  d'un  voile  que  rien  ne  peut 
p6n6trer.  On  m'a  dit  confidentiellement  qu'il  a  fait  partir 
avant  hier  par  la  Goelette  V Expeditions  homme  charg^  de 
porter  a  Mr.  Pinkney  et  de  nouvelles  lettres  de  cr^ance  et 

de  nouvelles  instructions,  je  n'ai  pu  rien  savoir  de  positif 

^  cet  Egard;  et  je  n'obtiendrai  de  details  certains  qu'au 
moment  oft  le  congrfes  sera  r£uni. 
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Daignes  gtre  assure,  Citoyen  Ministre  que  je  n^gligerai 

rien  pour  vous  tenir  au  courantdes  evenements. 
Salut  et  Respect. 

Signe  P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.0' 

P.  A.  Adet  An  Ministre  fas  Relations 

No.  2.  I*?1]  Evterieures.b 
CITOYEN  MINISTEE:  Nos  amis  pensent  que  les  mesures 

adoptees  par  le  Directoire  Executif  a  Pegard  du  Gouverne- 
ment  Federal  auront  une  grande  influence  sur  le  choix  du 

President  que  Pon  va  nommer;  Us  comptent  que  les  suffrages 
des  filecteurs  se  r^uniront  sur  Jefferson  qui  est  porte  a  la 

Presidence  par  le  parti  republicain.  Je  ne  scais  si  leurs 
conjectures  se  verifieront.  Le  concurrent  de  Jefferson  est 
John  Adams,  connu  par  ses  principes  monarchiques,  sa 

p^sante  vanite  et  son  ambition.  II  est  porte  par  les  Fed£ra- 
listes  ou  plustfit  par  les  partisans  de  PAngleterre  et  ce  qui 
ne  vous  £tonnera  pas,  Citoyen  Ministre,  par  Washington 

lui-mSme.  La  faction  Britannique  n'a  rien  neglige  pour 
Faire  nommer  dans  tous  les  Etats  des  filecteurs  sur  lesquels 
elle  peut  compter.  Elle  a  reussi  dans  le  Nord  et  dans  PEst; 
La  Majority  des  iSlecteurs  y  est  prononc^e  en  faveur 

d'  Adams.  Dans  les  Etats  du  Sud  et  de  POuest  il  parait  au 
contraire  que  les£lecteurs  voteront  pour  Jefferson;  qu'il 
y  r&inira  autant  de  suffrages  que  son  concurrent  aura  dans 
le  Nord  et  que  les  IClecteurs  de  Pensylvanie  d^cideront  la 

question. 
Deux  listes  ont  et^  dressees  en  Pennsylvanie  pour  la  nomi- 

nation des  Electeurs  L'une  par  la  faction  Britannique,  Pautre 
par  le  parti  Republicain.  Les  deux  listes  ont  6t<5  envoy^es 
dans  les  diff^rentes  parties  de  PEtat  et  elles  ont  partag^ 
entre  elles  les  suffrages.  Jusques-S-pr^sent  la  liste  Britan- 
ttiqne  a  une  majority  de  voix,  mais  on  n'a  pas  encore  rey.u 
les  votes  de  trois  cont6s  qui  sont  pour  le  parti  republicain. 
Si  ces  votes  arrivent,  les  filecteurs  favorables  3  Jefferson 
seront  aaommfe  et  le  parti  republicain  parait  devoir  emporter 

,  ToL  46,  ftfljq  898.   L.  D6chiarement.   Indorsed:  B&Jhiffrement  de  la 
»  2.  dti  Cit  Adet  Gertifi^.  CfcmpyB.    3301. 

frDate  pHjUbly  Koveanber  22,  1796. 
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le  choix  du  President.  Mais  beaucoup  de  cir 
peuvent  emp£cher  les  suffrages  de  parvenir  a  Philadelphie 

dans  le  terns  fixe  par  la  loi.  L'homme  charge  de  les  porter 
peut  se  laisser  corrompre,  perdre  sea  paquets,  f  eindre  une 
maladie.  Ce  ne  serait  pas  la  premiere  fois  que  de  pareilles 
manoeuvres  auraient  ete  employees  par  la  faction  Brittan- 
nique  pour  faire  tourner  une  Election  &  son  avantage.  Si  on 

n'est  pas  temoin  ici  dans  le  terns  des  Elections  de  ces  scenes 
Scandaleuses  qui  inspirent  a  pareilles  epoques  en  Angleterre 
tant  de  mepris  pour  les  Anglais,  on  y  voit  des  intrigues,  des 
manoeuvres  des  friponneries  m@me  faites  pour  etonner 
Phomme  qui  ne  connait  pas  le  Peuple  Americain.  Vous 

voyez  d'apr&s  cela,  Citoyen  Ministre,  que  jusques  &  ce  mo- 
ment on  ne  peut  avoir  de  donn^es  precises  sur  la  tournure 

que  prendront  les  Elections;  Je  me  garderai  en  consequence 

aujourd'huy  de  hazarder  aucune  conjecture;  mais  J'espere 
dlci  a  peu  de  jours  pouvoir  vous  donner  des  renseignemens 
exacts. 

Salut  et  Respect,  Signe  P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.* 

PHILADELPHIE,  h  2fri?naire 

Relations  Tan  51  de  la  Republique  f  ran^aise,  une  et 
Exterieures  indivisible.5 

Secretariat         Pierre  Auguste  Adet    Au  Ministre  des  Relti- 

No.  1.  a81?8-]  tions  Exterieures 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  Phonneur  de  vous  accuser  r£cep- 
tion  du  2a^  de  vos  lettres  des  3  Prairial  an  41  61  Bureau,  26. 
Thermidor  et  2.  Fructidor  an  4:e.  71  Bureau. 

Comme  elles  ne  me  sont  parvenues  qu'hier  par  la  Cor- 
vette le  Ranger  a  laquelle  vous  aviez  confie  le  la^  de  vos 

d^peches  Politiques  du  7.  fructidor,  et  que  depuis  le  25. 
Brumaire,  mes  fonctions  sont  suspendues  conforrn&nent 

aux  ordres  du  Directoire  Ex^cutif ,  J'ai  fait  le  renvoi  de  ces 
trois  lettres  au  Citoyen  Consul  G6n6ral  qui  sans  doute  vous 

rendra  compte  de  Pex^cution  des  ordres  qu'elles  renf  erment. 
Salut  et  Respect 

P.  A.  ADET 

aBtats-Unis,  vol.  46,  folio  396.    L.  S.    Indorsed:  B.  N.    356L 
^November  22, 1796. 
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Add  to  Minister  of  Foreign  Relations." 

PHILADELPHIE  le  3.  frimaire 

An  5e.  de  la  Republique  francaise  Unc  efc 

Indivisible  b 

P.  A.  Adet  An  jtfinistre  des  Relations 

No.  3.  lte]  Meterleures 

CITOYEN  MDJISTRE:  J'ai  Thonneur  de  vous  adresser  copic 

des  lettres  que  j'ai  ecrites  au  Consul  General,  et  aux  autres 
Consuls  de  la  Republique  aux  Etats  Unis  en  terminant  avec 

eux  ma  correspondance  comme  Ministre  Plenipotentiaire  de 

la  Republique.  Je  desire  que  les  Instructions  qu'elles  ren- ferment  meritent  votre  approbation.  Je  joins  egalement  a 

cette  lettre  une  adresse'aux  Franpais  qui  sont  sur  ce  Conti- nent, en  Execution  de  Parr£te  du  Directoire  Ex^cutif  qui 
vent  que  ies  Franfais  en  Pays  Etrangers  portent  la  Cocarde 

tricolore,  et  un  Reglement  .que  J'ai  fait  en  execution  de 
Farret6  qui  ordonne  qu'il  y  aura  dans  chaque  Chancellerio 
une  immatricule  sur  laquelle  seront  port^s  tous  les  Fran- 
^ais  qui  devront  jouir  de  la  protection  nationale.  Vous  ver- 

rez,  Citoyen  Ministre?  que  J'ai  r^uni  dans  ce  R6glcmont 
tout  ce  qui  est  present  par  les  loix,  les  Arr6t^s  du  Direc- 

toire et  vos  ordres  particuliers.  II  est  destin^  d,  Stre  affiche 

dans  les  Chancelleries,  pour  rappeller  sans  cesse  aux  chan- 
celliers,  leurs  devoirs,  et  aux  Fran^ais  qui  voudront  user  des 
Chancelleries,  leurs  obligations. 

Le  Consul  G6n6ral  vous  rendra  compte  roaintenant  de  P6x£- 
cution  de  vos  ordres  relatifs  a  1'immatricule  et  aux  autres 
objets  administratifs  qui  lui  sont  confies.  Quant  3,  moi,  jo 
me  bornerai  a  vous  faire  parvenir  des  details  Exacts  sur  tout 
ce  qui  se  pa&sera  dans  ce  Pays  pendant  tout  le  terns  que  ma 

presence  y  sera  n^cessaire;  c'est-a-dire  jusques  §,  la  fin  de  la 
prochaine  session  du  Congres.  A  cette  £poque  J'fiserai  de  la 
permission  que  vous  jn'avez  donn^  par  les  raisons  suivantes; 
1°  parceque  j'ai  d^j&  annonc^  qu'aussitdt  que  ma  aant6  me 
le  permefctroit  je  quitterais  les  Etats  Unis,  et  que  j'en  ai 

896.   L.  Dechiffrement   Indorsed:  D6ohiffrement  de  la 

*  3  duCit.  Adet  Certifi6  Campy.   B.    3302. 
*  November  22,  1796^ 
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meme  deja  prevenu  le  Secretaire  cVEtau  par  une  lettre  par- 
ticuliere  que  J'ai  ete  dans  le  cas  de  lui  eerire.  Cette  mesure 
rrfa  ete  commandee  par  les  circonstances:  elle  etait  neces- 
saire  pour  prouver  que  la  suspension  de  mes  fonctions  etait 

la  consequence  d'un  parti  pris  avec  connoissance  de  cause, 
et  non,  com  me  on  en  repandait  le  bruit,  une  intrigue  nio- 
mentanee,  un  jeu  de  ma  part  et  de  celle  du  Directoire 
Ex6cutif. 

2?  Parcequ'au  mois  de  Mars  tous  les  evenemens  importans 
seront  passes,  que  ma  presence  sera  alors  tres  inutile,  que  le 
Consul  General  pourra  vous  donner  les  details  un  peu  im- 

portans qu'il  sera  necessaire  de  vous  transmettre. 
3?  Parceque,  si  John  Adams  est  nomme\  il  sera  bon  de 

marquer  par  ma  retraite  le  mecontentement  de  la  France  et 

d'&veiller  ainsi  la  Sollicitude  du  Peuple  et  de  nos  amis. 
4?  Parceque  si  Jefferson  est  nomine,  il  sera  bon  de  lui 

prouver,  en  me  retirant,  que  le  Directoire  ne  se  contentera 
pas  de  vaines  paroles,  comme  le  Gouvernement  federal  en  a 

donne  jusques  &  ce  jour;  toais  qu'il  compte  sur  des  effets 
positifs.  D'ailleurs  si,  comme  je  Pespere,  je  conserve  encore 
parmi  nos  amis  dans  le  Gongres  Finfluence  que  j'avais 
l'anne"e  derniere,  je  travaillerai  fortement,  dans  le  cas  ou 
Jefferson  serait  nomme,  £i  n%ocier  1'arrangement  qui  doit 
terminer  les  diff^rends  qui  existent  entre  la  Republique  et 
les  Etats  Unis;  et  il  sera  necessaire  alors  que  je  vous  donne 
de  vive  voix  des  renseignemens  que  je  ne  pourrais  vous 

transmettre  qu'imparfaitement  par  ma  correspondance. 
J'espere,  Gitoyen  Ministre,  que  vous  approuvere^  ces  motifs 
de  ma  reti'aite,  et  que  vous  serez  convaincu  que  dans  toutes 
les  circonstances  je  ferai  tous  mes  efforts  pour  m^riter  votre 
approbation  et  me  rendre  digne  de  la  bienveillance  du 
Directoire  Ex^cutif . 

Salut  et  Respect. 
Signe*    P.  A.  ABET. 
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Add  to  Minister  of  Foreign  Relations.11 

PHILADBLPHIE  U  Sfrwutire 

An  5*  de  la  Republique  une  et  indivisible''' 
P.   A.   Adet)   AIL  Minixtre  des  Relations 

No.  5.     11*]  Ezterieims 

.  CiTOYEtf  MINISTRE:  J'ai  re?u  par  Taviso  de  la  Republique 

The  Rang&\  Le  Primata  non  chifl're  de  votre  lettre  du  7. 
f  ructidor  An  if  de  Farrgte  et  des  instructions  du  Directoire- 
Executif  du  6  fructidor  An  4.  relatifs  a  la  suspension  de 
mes  fonctions. 

Les  ordres  du  Directoire  £taient  d&jil  executes  ainsi  que 

je  vous  Pai  annonce  par  ma  lettre  du  29.  Brumaire. 
Vous  trouverez  cijoint,  Citoyen  Ministre,  les  exemplaircs 

des  Notes  que  je  vous  ai  annonc^es  par  cette  depSche. 

Vous  verrez  que  j'ai  pr&venu  les  ordres  contenus  dans 
votre  lettre  due  13  fructidor;  je  n'ai  pass£  sous  silence  la 
conduite  de  Mr  Harrison/  Je  Pai  exprimee  au  grand  jour. 

Elle  paroitra  plus  odieuse  aux  Etrangers  qu'aux  Amori- 
cains;  ces  derniers  sont  accoutum^s  &  voir  leur  Procureur 
G^n^ral  passer  du  parquet  au  Barcau,  et,  non  content  du 
Salaire,  vendre  au  poids  de  Tor  ses  mauvais  plaidoyers. 

C^est  leur  trafic,  et  dans  un  Pays  ou  on  trafique  de  tout  <>t 
ou  tout  le  monde  trafique,  on  n^y  trouve  rien  d'extraordi- 
naire.  M.  Harrison  sera  done  blam6  par  le  petit  nombre 

d'hornmes  qui  pensent;  il  sera  excus£  par  la  tourbe  deKS  gens 
de  loi  toujours  pr§ts  £  faire  cause  commune  pour  d^fendrc 
des  abus  lucratifs  dont  ils  peuvent  un  jour  profiter.  Le 
peuplene  se  donnerait  certainement  pas  la  peine  do  rdflechir 

sur  la  violation  des  principes  qu'il  a  commise  dans  1'affairc  de 
La  Vengeance,  s'il  ne  voyait  pas  que  la  France  s'en  plaint, 
et  s'il  ne  se  rappellait  pas  que  Mr  Harrison  est  un  ancion 
Tory  bani  pendent  la  guerre  et  non  relev6  encore  de  son 
bannissement  Cette  circonstance  expliquera  la  conduite 
de  ce  personnage;  et  la  facility  avec  laquelle  le  Gouyerne- 

ment  s'est  rendu  &  son  opinion  vous  prouve  Pinfluence  que 
oL4^fcJio408.  DSchiffrement.  Indorsed:  D6oMffrement  de  la  D6p6cho et.    Certifte   Oamjxy   B.   8303. 

6  November  28,  1796. 

k"   8ee  American  State  paPers'  Foreign  Eolations, 
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les  partisans  de  PAngleterre  orit  sur  le«  homme  qui  y  tien- 
nent  le  timon  des  affaires. 

D'apres  ce  que  J'ai  eu  Phonneur  de  vous  ecrire  dan>s  ma 
Iettredu29.  bruruaire,  vous  devez  croire;  Citoyen  Ministre, 
que  Parrivee  da  Ranger  a  donne  naissance  a  beaueoup  de 

propos  ridicules.  On  a  publie  que  j'avais  ordre  de  rcprendre 
mes  fonctions;  demeconduire  avec  plus  d'egards'que  Je  tie 
Pavais  fait  envers  le  Gouvernement  Federal,  et  qu'en  conse- 

quence j'avais  deja  ecrit  ma  lettre  de  soumission  au  Secre- 
taire d'Etat.  J^ai  d£truit  aisement  ces  rapports  mensongers 

en  annoncant  que  le  Ranger  ne  irfavait  apporte  que  le 

primata  des  ordres  que  j^avais  Executes  et  en  repetant  que 
je  partirais  aussit6t  que  ma  sant^  me  le  permettrait.  Je  ne 
seals  si  le  Gouvernement  fait  repandre  ces  bruits  pour  dimi- 
nuer  Peffet  que  doit  produire  ma  note;  mais  ce  que  je  ̂cals 

positivement  c'est  que  la  pretend ue  nouvelle  de  ma  reinstal- 
lation  dans  mes  fonctions  a  ete  pub^'^e  par  un  ami  in  time  de 
Washington. 

Jusques  a  ce  moment  rien  n'a  encore  transput  sur  les  in- 
tentions du  Gouvernement.  Cependant  vous  pourrez  juger 

qu'elles  sont  pacifiques  d'apres  la  lettre  cijointe  que  le 
Secretaire  d'Etat  m'a  envoye  il  y  a  environ  cinq  jours 
apres  avoir  recu  ma  note.  Vous  trouverez  aussi  la  copie 
de  la  lettre  a  qui  elle  sert  de  reponse. 

II  est  inutile  d'entrer  dans  aucun  detail  £  cet  6gard.  11 
vous  paraitra  clair,  Citoyen  Ministre,  que  ma  note  du  25. 
brumaire  a  fait  r^soudre  ̂   Paffirmative  les  questions  contenus 
dans  ma  lettre  du  21.  Vendemiaire  quoique  le  Secretaire 
d'Etat  fasse  tous  ses  efforts  pour  nous  faire  croire  que  sa 
lettre  6toit  pr^par^e  depuis  un  mois 

Salut  et  respect  Signe  P.  A.  ADET 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   62 
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Adet  to  Minister  of  Foreit/n  fie/at !.<>»*." 

PHILADELPHIE  le  25  f rimairo 

No,  ft.     i*]  An  of  de  la  repuhliquo  francaiuc/ 

P.  A.  Adet  Ait  Ministre  des  relations  ewter  inures 

CITOYBN  MINISTRE:  J'ay  Thonneur  de  vous  adresser  le 

discours  que  le  President  a  prononce  a  Pouvertuve  du  Con- 
gress,  et  les  adresses  que  le  Senat  et  la 

Faitiessventose.    ^ambre  des  reprgsentans  lui  ont  envoycs 
en  reponse. 

Vous  trouveres  dansces  trois  pieces  I'osprit  qui  a  toujours 
anirne  Washington  et  les  deux  Ghamhres  de  la  legislature. 

Aussi  je  ine  bornerai  a  vous  faire  remarquer  avec  quel  cm- 

pressement  le  President  a  saisi  Foccasion  de  vanter  la  cor- 

dialite  des  Anglais;  comme  il  s'est  tu  sur  lour  conduite 

vexatoire  a  Fegard  des  Ameriquains;  comme  il  s'cst  6tendu 
sur  les  depredations  que  le  Commerce  des  Etats  Unis  avoit 
6prouvees  ou  devait  eprouver  encore  de  notre  part,  et  comme 

il  a  laisse  percer  le  desir  de  rompre,  &  travers  ses  protesta- 

tions de  paix  et  d'amiti&  D'apres  la  conduite  que  le  general 
Washington  a  tenu  jusques  SL  ce  moment,  pouvions  nous 
nous  attendre  a  autre  chose  ? 

Depuis  quelques  jours,  Citoyen  Ministre,  on  a  public  le 
scrutin  de  la  presque  totalite  des  assembles  Elcctorales. 

Le  vain  espoir  dont  s'etoient  flatt6  nos  amis  s'est  evanoui. 
Jefferson  ne  sera  pas  port6  d  la  Presidence;  son  concurrent 

John  Adams  Femporte;  II  est  m§me  douteux  qu'il  soit  Vicc- 
Prfeident.  Pinckney,  Ancien  Ministre  des  Etats  Unis  en 
Angleterre,  aura,  selon  quelques  probability  plus  de  voix 
que  Jefferson. 

Ce  n'est  pas  sans  chagrin  qu'Hamilton  et  son  Parti  voient 
arriver  Adams  &  la  Pr&idence;  Pinckney  ̂ toit  Phommo  de 
leur  choix.  Avec  des  Talens  mediocres,  sans  Popularity 

sans  reputation,  faible  de  cai-act&re,  c'6toit  tin  instrument 
que  la  factiqn  Britannique  pouvait  manier  §,  son  gr6;  le  noni 
du  President  changeoit  mais  le  manequin  ne  changeoit  pas. 

aEtate-TJnis,  vol.  46t  folio  447.  D£chlffrement.  Indorsed:  D^ohiffrement  de  la  d6- 
p«<JheN*ft(JuCit.  Adet  Certifi6  Campy.  B.  3584.  Extraire  pr  le  D"  a  la  divls. 
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Avec  John  Adams,  il  n'en  sera  pas  de  m$iue.  Cette  va- 
nite  inflexible,  cette  contiance  absolue  en  lui  rneme,  cet  en- 

tetement  qui  le  caracterise  ne  lui  permettront  jamaisd'ecou- 
ter  ni  de  suivre  les  conseils  de  personne,  et  encore  moins 

ceux  d'Hamilton  qu'il  deteste.  Ces  motifs  etoient  suffisans 
sans  doutepour  engager  ce  dernier  et  son  parti  a  s'opposer  a 
PElection  de  John  Adams,  slls  n'avoient  pas  craint  do  voir 
Jefl'erson  Temporter.  Quoique  certains  de  ae  pas  mener 
Adams,  ils  devoient  le  pref erer  &  un  homme  dont  les  princi- 
pes  paroissent  entierenient  opposes  aux  leurs.  La  predilec- 

tion qu' Adams  a  toujours  montre  pour  le  Gouvernement  An- 
glais, son  opinion  sur  la  libert£,  sur  la  necessite  des  distinc- 

tions parmi  les  hommes,  leur  font  esperer  que  s'il  ne  suit  pas 
la  route  qu'ils  avoient  trac6e  a  Washington,  il  tendra  tou- 

jours au  mSme  but  en  se  frayant  un  autre  chemin. 

Le  parti  antif  £deraliste  au  contraire  pense  qu'il  se  trompe, 
et  John  Adams  ne  servira  pas  la  faction  Britannique  comme 

elle  l'espere.a  Adams  (dit-il?)  aime  le  gouvernement  An- 
glais; mais  il  deteste  les  Anglais;  II  est  un  aristocrate  en 

Theor-ie,  mais  jamais  il  ne  Ta  et£  en  pratique;  il  pense,  il  est 

vrai,  qu'il  faut  laisser  peu  de  liberte  au  Peuple,  que  la  Mo- 
narchie  est  le  seul  gouvernement  qui  convienne  a  une  nation 

sens6e.  Mais  quels  moyens  a-t-il  pour  nous  faire  adopter 

son  opinion  ?  II  n'est  pas  un  Washington,  sa  volont£  n'aura 
pas  plus  de  poids  que  celle  de  la  nation  entiere.  Eampant 

aujourd'hui  aux  pieds  du  gfo^ral  auquel  il  croit  devoir  sa 
libert£,  le  Peuple  Am^ricain  ne  restera  pas  dans  cette  pos- 

ture humiliante  aupres  de  son  successeur.  Un  fanatisme 
aveugle  ne  lui  a  pas  fernae  les  yeux  sur  les  detfauts  de  John 
Adams;  le  nom  de  cet  homme  comme  celui  de  Washington 

n'est  pour  aucun  de  nous  synonime  de  Vertus,  d'heroisme  et 
de  gloire;  II  ne  sera  plus  entour6  de  cette  popularite  qui  re- 
poussoit  tous  les  traits  lances  con tre  Washington.  En  con- 

s^quence  nous  pourrons  Fattaquer  avec  avantage  si  sa  con- 

duite  nous  paroit  m^riter  des  reproches.  Mais  nous  n'en 
aurons  peut  Stre  aucun  S  lui  faire.  Adams  est  jaloux  de 

Washington;  il  veut  faire  oublier  son  nom;  il  veut  meriter 

les  suffrages  de  son  siecle,  1'estime  de  la  posterity ;  II  lui 

a  Jefferson  had  hopes  of  winning  over  Adams.   See  Ford's  Writings  of  Jefferaon,  VII, 
95,101, 115  et  passim. 
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f audra  done  suivre  un  autre  plan  de  conduite  que  son  predc- 
cesseur.  Alors  aurons  nous  a  nous  en  plaindre?  Non  saris 

doute.  Peu  nous  importe  les  motifs  qui  le  dirigent  s'il  sert 
bien  notre  Patrie. 

Chaque  parti  com  me  vous  le  voyes,  Citoyen  Ministre, 
esp£re  que  John  Adams  sera  favorable  &  ses  desseins.  Pun 

croit  qu'attache  fortement  a  ses  principes  il  fera  faire  des 
progres  au  syst^me  monarchique;  L'autre  pense  que  se 
laissant  conduire  par  un  inter&t  bien  entendu,  il  soutiendra 

au  contraire  la  republique  attaquee  sourdement  depuis  long- 
terns;  et  tout  me  porte  &  croire  qu'un  changement  nous 
sera  favorable. 

J'ai  d6jsl  fait  sonder  John  Adams  par  le  consul  g?1  avec 
qui  il  est  Ii6  depuis  vingt  ans,  et  apres  avoir  protest^  de  son 

attachement  pour  la  f  ranee,  ap'res  s'&tre  £tendu  sur  les  a  van- 
tages que  les  Etats  Unis  devoient  esperer  de  leur  union  avec 

la  republique,  il  a  manifest^  le  plus  grand  d^sir  de  la  niain- 
tenir.  Ses  Idees  sur  nos  forces,  notre  puissance  semblent 
§tre  changees  depuis  Petablissement  de  notre  constitution, 

depuis  le  moment  ou  la  loi  s'est  assise  ̂   la  place  du  Trium- 
virat,  et  il  paroit  voir  que  Famiti6  ni  le  ressentiment  de  la 
republique  ne  sont  a  m^priser. 

JQ  ne  vous  fatiguerai  pas  des  details  de  plusieurs  con- 
versations que  le  Consul  General  a  eues  avec  John  Adams. 

Je  vais  travailler  &  connaitre  les  propositions  que  le  gou- 

vernement  nous  fera  faire  par  l'Envoy£  extraordinaire  qu'il 
doit  envoyer  en  f  ranee.  Alors,  Citoyen  Ministre  en  vous 
les  traasmettant,  je  vous  demanderai  la  liberty  de  vous 
soumettre  quelques  reflexions  qui  peut  £tre  seront  utiles 
dans  les  circonstances  actuelles. 

Signg          P.  A.  ADBT 
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Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.*1 

Philadelphie  PHILADELPHIE  le  1**  2?ivose 
Relations  1'an  5?  de  la  republique  franyaise  une  et 
Exterieures  indivisible b 
Politique  P.   A.  Adet  Au  Ministre  des   Relations 
No.  7.    1^]  fixterieure* 

CITOTEN  MINISTRE:  J'ai  Phonneur  de  yous  adresser  les 

articles  qui  jusqu'a  ce  moment  ont  et£  publics  sur  mes  Notes 
dans  les  papiers  publics. 

Si  vous  vous  en  faites  rendre  compte,  Citoyen  Ministre, 

vous  verrez  quails  ne  renferment  que  des  injures  grossieres 
contre  la  Republique,  contre  la  Directoire,  contre  moi,  et 

qu'il  n'y  a  pas  un  raisonnement.  Us  sont  dictes  par  la  haine 
la  plus  violente  contre  la  france,  par  Pesprit  de  parti,  et  ils 
ne  se  trouvent  que  dans  les  papiers  vendus  a  PAngleterre. 

Vous  trouverez  beaucoup  d^articles  signes  par  un  certain 
Willcoks,  mais  r6dig£s  par  je  ne  sais  qui.  Ils  sont  un  peu 
plus  impertinents  que  les  autres,  et  vous  ne  deves  pas  en 
etre  etonn6  Citoyen  Ministre.  Ce  M.  Willcoks  a  declare  la 

guerre  £  la  Republique  depuis  le  moment  oii  le  Citoyen 

Genet  a  paru  faire  peu  de  cas  d'une  adresse  qu'il  lui  avait 
presentee.  Peu  estirn£  du  parti  dans  lequel  ils'est  jett^M. 
Willcoks  n'est  soutenu  par  personne.  Son  ton  a  deplu  & 
tout  le  monde  mfeme  S,  ceux  dont  il  partage  opinion 

Je  pense  que  le  m§me  sort  attend  la  brochure  que  vous 

trouverez  ci-jointe.  Elle  est  pleine  d'injures  d^goutantes 

pour  la  Republique,  pour  le  Directoire.  L'auteur  m'a  fait 

Phonneur  de  ne  pas  m'oublier,  et  de  ra'accabler  d'invectives. 

Je  vous  inviterais  a  ne  pas  la  lire,  Citoyen  Ministre  s'il 
n'6tait  pas  n^cessaire  que  vous  connuissiez  la  maniere  atroce 
dont  Pauteur  de  cette  brochure  libelliste  aux  gages  de 

PAngleterre,  a  colomni6  ici  depuis  deux  ans  le  Peuple 

f  ran?ais,  sa  Revolution  et  son  gouvernement. 
Salut  et  Respect 

P.  A.  ADET 

aEtats-Unis,  vol.  46,  folio  481    L.  S.   Indorsed:  B.  N.  3587. 
z>  December  21, 1796. 
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Adet  to  Minister  of  Foreign.  Relation*.*1 

Philadelphia  PHILADELPHIE  h  11 

Relations  An  5e  de  la  Republique  Francaiso  uno  ot 

Exterieures  Indivisible.* 

Politique  P.   A.  Adet  Au  Minixtre   dex  RMitf.ioHa 

No.  8.    la*]  Ettterieures. 
CITOYEN  MINISTEE:  Entin  il  parait  certain  que  Jefferson 

sera  portS  &  la  Vice  Pr&idence  malgre  toutea  lew  intrigues 
employees  centre  lui.  Quoique  now  amis 
regardentson  Election  comme  un  siijet  do 
triomphe  pour  eux  et  une  circonatanco 

heureuse  pour  nous,  je  suis  loin  d'adoptor 
leur  opinion  enticement.  Jefferson  reduit  par  la  Constitu- 

tion &  la  Pr^sidence  du  S6nat  n'aura  que  peu  d'influenco, 
mSme  s'il  en  a  sur  le  pouvoir  Ex^cutif.  Quelque  bonne 

intelligence  qu'on  suppose  entre  lui  et  Adams,  ce  dern  ici- 
est trop  jaloux  du  pouvoir  qui  lui  est  confi6  pour  vouloir  le 

partager,  il  est  trop  attach^  &  ses  opinions  pour  vouloir  lew 
discuter  avec  un  autre;  il  a  une  trop  haute  id6e  de  ses  linn  to- 

res pour  demander  un  avis.  II  agira  done  seul  d^aprcs  wa 
propre  impulsion,  et  Jefferson,  sous  Adamw,  jouerait  le 

m£me  r61e  qu'  Adams,  sous  Washington. 
II  ne  faut  pas  croire  n^anmoins  que  Jefferson  soit  avcc  la 

Chambre  des  R^pr^sentans  dans  le  m6me  rapport  que  won 

pr&16cesseur.  Ce  dernier  n'etait  pas  Chef  du  parti  f  £deral- 
iste  de  la  Chambre.  Le  premier  au  contraire,  suivant  toutes 
les  probabilit&s  conduira  le  parti  oppos&  Ses  liaisons  avec 

Mr  Jefferson  sera  ie  ceux  que  le  composent  ne  laissent  que  peu 

otifneddwSrlISS:  de  doute  a  cet  ̂ ^  et5  i]s  conservent, 
8rfes-  comme  on  le  pense,  la  majority  dans  le  pro- 
chain  Congres,  il  ne  passera  probablement  aucunes  de  ces 
loix  attentatoires  S,  la  liberty  que  les  Ministres  de  Washing- 

ton avaient  scu  avec  adresse  surprendre  du  Corps  L6gisl  atif  . 
II  y  a  lieu  de  croire  m&ne  que  Jefferson  qu'on  peut  regarder 
peut  Stre  comme  1'homme  le  plus  6clair6  des  Etats-Unis 
aBtate-Unis,  voL  46,  folio  6QL  D^ohiffrement.  Indorsed:  DSchiffretnent  do  la 

<J6p6ciieN58du  Cit,  Adet  CertiftS  Campy.  B.  7598.  &  d^poser  extraire  pr  le  DP Subdivision  Mtle28PraL 

fe  December  SI,  1796. 
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provoquera  des  Loix  utiles  au  perfectionnement  de  la 
Societe,  au  developpeinent  des  lumieres  et  a  IVcroissement 
reel  du  bonheur  da  Peuple  Americain.  Je  suis  porte  a 

croire  cVapres  cela,  Citoyen  Ministre  que  TAmerique  n'aura 
qu'a  se  f eliciter  d'avoir  appelle  cet  homme  a  la  seconde  place 
de  TEtat.  Je  ne  seals  si,  comme  on  me  Tassure  nous  trou- 
verons  toujours  en  lui  un  homme  entierement  devoue  a  nos 

ii  ne  nous  est  at-  u^rSts.  M  f  Jefferson  nous  aime,  parcequ'ii 
d&este  PAngleterre;  il  cherche  a  se  rap- 

procher  de  nous,  parcequ'ii  nous  redoute 
moins  que  la  Grande  Bretagne;  mais  il  changerait  pent  etre 
demain  de  Sentiment  &  notre  egard,  si  dernain  la  Grande 
Bretagne  cessait  de  lui  inspirer  des  craintes.  Jefferson 

quoiqu'arni  de  la  liberte  et  des  Sciences,  quoiqu'admirateur 
des  efforts  que  nous  avons  faits  pour  rompre  nos  f ers  et  dis- 
siper  le  nuage  de  Tignorance  qui  pese  sur  Fespece  humaine, 

Jefferson,  dis-je,  est  Americain  et,  a  ce  titre,  il  ne  peut  pa*s 
gtre  sinc^rement  notre  ami.®  Un  Americain  est  Tennemi  ne 
de  tous  les  Peuples  Europeans. 

Signe    P.  A.  ABET. 

Adet  to  Minister*  of  Foreign  Relations J* 

Philadelphie 

Relations  PHILADELPHIE  le  P*  ftwwose 
Extfirieures  de  An  5^  de  la  R^publique  f  ran^aise/ 

Politique  P.  A.  Adet  Au  Mwisfae  des  Relations  Ex- 
No.  9.     I***1]  tiriewres 

CITOTEN  MINISTRE:  La  suspension  de  mes  fonctions  parait 
avoir  agit4  les  etSts  de  Punion  conform&nent  &  Tesprit  qui 
les  anime.  dans  le  nord  et  dans  Pest  des  cris  de  guerre  con- 
tre  la  f  ranee  se  font  entendre,  dans  le  sud  au  contraire  on  a 

applaudi  &  la  conduite  du  directoire  Executif;  on  en  a 
reconnu  la  justice  et  on  a  Ianc6  les  reproches  les  plus  graves 
contre  Padministration  actuelle. 

a  This  shows  unusual  insight  into  Jefferson's  real  tendencies. 
&Etats-Unis,  vol.  47,  folio  85.  Dechiffrement.  Indorsed:  Dechiffrement  de  la 

d6p6cheNo9duCitAdet.  CertiM  Campy.  B.75»i.  adepoaer.  extmire  avec  soia 
ps  le  D»  fait  le  28  Prai  a  la  divis. 

c  January  20, 1797. 
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Quelques  efforts  qu'ayent  fait  les  partisans  de  rAngletarre  m 

Difference  dans  les  et  HOB  ennemis,  ils  rfont  pft  
uineiier  le  peu- 

effects  que  produit  Die  .\  des  demarches  propres  a  taire  croirc 
dans  les  divers  Etats    r  L       *  .     „ 
le  rappei  du  a?  Adet.  qlie  1'opmiou  publu[ue  otait  dirigoc  contre 

nous.  On  iTa  pas  presente  une  seule  petition  au  gouvcrno- 

ment,  pour  Tengager  a  mainteuir  sa  dignite  et  a  no  pas  so 

laisser  insulter  par  un  gouvernement  Stranger.  Cependant 

les  journalises  vendus  a  la  Grande  Bretagne  n'ont  cosso 
depuis  le  moment  ou  Ton  a  connu  la  determination  du 

Directoire  de  presenter  la  conduite  de  la  franco  sous  le  jour 

le  plus  odieux,  et  d'inviter  le  peuple  Americam  ii  veuger 
son  honneur  outrag£. 

Les  amis  de  la  monarcbie  tenaient  &  peu  pres  le  mfime 
Quelques  individus  langage  dans  les  hauts  cercles  de  Philadel- 

et  quelques  papiers         . °      .     ,      XT         xr     i          v  u  -j.    i prechent  la  guerre  phie  et  de  New  York,  ou  paraphrasait  lo 
mais   le  Peuple  n*a     ,.  ,    —r,     ,  .       .  .  .  .    .. 
faitaucunedemarche  discours  de  Washington  et  on  lie  mettait  pas 
dans  ce  sens  aupres  ..    .      .       .  ,       ,  .  . 
ducongres.  un  seul  instant  en  doute,  que  lo  peuplo 

Americain  ne  r^pondit  &  1'appel  qui  lui  6tait  fait;  et  on 

s'^garait  au  milieu  de  projets  chimfiriques  enfaut&i  par 
Pesprit  de  parti  et  une  vanit6  plus  que  ridicule. 

II  est  ass6s  extraordinaire  d'entendre  la  guerre  pr6ch6e 
aujourd'hui  par  les  mSrnes  hommes  qui  sernblaient  tant  la 
redouter  il  y  a  un  an,  mais  elle  devait  alors  eclatcr  contre  la 

Grande  Bretagne,  aujourd'hui  c'est  contre  la  franco.  II 

n'en  faut  pas  d'avantage  pour  expliquer  cette  contradiction 
apparente  dans  Popinion  des  mSmes  individus. 

Mais  quel  fruit "attendent-ils  de  la  guerre?  J'ose  ii  peine 
vous  le  dire5  Oitoyen  Ministre,  I'eapoir  dont 
le Parti  aristocratique  se flatte  est  si  ridicule 

5ne  1?on  ne  Peut  7  Penser  ou  en  parler,  sans 
contre  Reyois?  craindre  de  perdre  la  gravitS  qui  convient  au 
sujet  que  je  traite.  Quoiqu'il  en  soit,  il  faut  exposer  le  sujet 
des  esp^rances  dont  on  se  berce  ici.  on  pense,  que  disje,  on 

est  sfir  que  I'Lnperatrice  de  Russie  au  printems  prochain  va 
envoyer  300  mille  homines  contre  nous.  Nos  armies,  la 
nation  mgme  disparaitront  devant  elle;  la  coalition  triom- 
phante,  aprSs  avoir  relev^  le  thr6ne  de  f ranee,  renversera 
toua^  le  republicans,  et  le  G6n6ral  Washington  pour  avoir 
servi  la  cause  des  Eois  sera  tir6  de  son  obscurit^  pour  pa- 
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raitre  cle  nouveau  sur  le  theatre  du  monde  entoure  de  la 
gloire  et  de  la  pompe  des  Rois.  Alors  cette  Egalite  qui 
fatigue  les  riches,  disparaitra;  les  titres,  les  dignites,  les 
marques  de  distinction  deviendront  leur  partage  et  eleveront 
un  nmr  d'airain  entr'eux  et  les  malheureux  qui  ne  sont  faits 
(jue  pour  §tre  opprimes  et  sournis.  Ces  idees  absurdes  fer- 
mentent  cependant,  Citoyen  Ministre,  dans  les  tetes  des 
Senateurs.  Ignorants  pour  la  pluspart  a  un  point  extreme, 
incapables  par  consequent  de  se  former  une  idee  juste  de  la 
situation  des  affaires  en  Europe  il  ressemblent  aux  enfant* 
dont  Pimagination  grossit  toujour  Pobjet  de  leur  desir  ou  de 
leur  crainte. 

Vous  ne  dev^s  £tre  supris,  Citoyen  Ministre,  si  de  tels 
hommes  inclinent  pour  la  guerre,  demain  elle  vous  serait 
d£clar6e,  si  on  croyait  que  le  peuple  se  pr^tat  sans  resistance 
aux  vues  du  gouvernement.  deja  dans  le  sud  quelques  indi- 
vidus  dont  Pinfluence  est  connu,  ont  manifesto  leur  opinion 
it  cet  Egard,  et  un  commandant  de  milice  en  Virginie  a  donng 

on  dee]arerait  la  8a  demission  dans  la  crainte  ou  il  est  de  voir 

fompte?  sS??eUpeau-  la  guerre  s'allumer  avec  la  f ranee,  pour  con- 
ciiui-cFree1nVeSabhore  c^er  dans  cette  circonstance  ses  devoirs 
1>id6e  envers  la  france  et  son  propre  pays,  cette 
conduite  dVn  homme  porte  a  une  place  de  confiance  par  ses 
concitoyens,  a  produit  un  grand  effet  sur  Pesprit  du  peuple 

et  a  contribut?  peut-Stre  a  rendre  le  gouvernement  plus  cir- 

conspect  dans  sa  marche.  Mais  cependant  la  guerre  a  avec 
nous  est  ce  qu'il  desire,  et  il  t&chera  de  nous  porter  S,  la 
declarer  pour  y  parvenir,  il  employera  la  ruse,  ressource 
ordinaire  des  faibles;  en  paraissant  vouloir  la  paix  il  fera 

tout  pour  blesser  le  gouvernement  frati^ais,  insulter  la  na- 
tion f rangaise  et  fermer  la  porte  a  tout  accomodement.  il 

espere  alors  que  la  france  en  appellera  aux  armes  pour  d^- 
cider  une  querelle,  qu'il  aura  perfidement  provoqu^e,  et 
qu'en  pouvant  rejetter  sur  nous  tout  Podieux  de  Paggression, 
il  entrainera  le  peuple  Am^ricain  vers  PAngleterre.  telle 

a  On  the  war  feeling,  see  Ford's  Writings  of  Washington,  XIII,  369-370.  correspond- 

ence between  Washington  and  Hamilton.  Events  in  France  at  this  time  were  suffi- 
ciently critical  to  have  increased  the  enmity.  See  on  the  refusal  to  receive  Pinckney, 

American  State  Papers,  Foreign  Relations,  1, 746, 747. 
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sera,  je  n'en  cloute  pas,  la  base  cle  la  conduite  qae  tiendra 
le  grouvernement.  tant  que  le  general  Wash- \\  ashmgton  et  son      ̂   »  »   -  ci  -    - parti  feraient  tout  iuaton  sera  au  timon  des  anaires.   bes  mim- 

pour    amener     la        &  111 
guerre  sj-res  tacheront  de  mettre  les  cnoses  dans  un 

tel  etat,  que  le  president  f utur  se  trouve  dans  rhnpossibilite 

dY  remedier.  mais  quelque  chose  qu'ils  fassent,  nos  amis 

pensent  que  leur  esperance  sera  trahie;  ils  ont  trop  de  con- 

tiance  dans  la  sagesse  du  Directoire  pour  croire  qu'il  ne 

verra  pas  le  piege  qu'on  veut  lui  tendre.  ils  savent  bien  que 
son  intention  n'est  pas  de  punir  le  peuple  Am£ricain  des 

torts  de  son  gouvernement  et  qu'en  persistant  dans  les  me- 
sures  de  severite  qu'il  a  prises  pour  rendre  le  tmit^  de  Jay 
moins  defavorable  a  la  f  ranee,  il  se  contentera  de  jetter  un 

regard  de  pi  tie  sur  un  gouvernement  trop  faible  pour  lui  in- 
spirer  quelque  crainte,  trop  lache  pour  exciter  son  ressenti- 
ment. 

Signe    P.  A.  ADET. 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.*1 

Philadelphie  PHILADELPHIE  le  15  Plumose 

Relations  An  58  de  la  R£publique,  une  et   indivisi- 
Exterieures  ble6 
Politique      *      P.  A  .  Adtt  Au  Ministre  des  Relations  JEx- 
No.  10.   l^]  terieitres 

CITOTEN  MINISTRE:  J'ai  Phonneur  de  vous  addresser  une 
Traduction  du  Message  du  President  au 

^e  Congres  relatif  ̂   la  Note  que  j'ai  adressee 
au  Secretaire  d'Etat  en  date  du  11.  Bru- Brumaire 

A  ce  message  se  trouve  joint  un  grand  nombre  de  pieces. 
La  plus  importante  de  toutes,  est  celle  qui  accompagne  cette 

lettre.  C'est  uue  response  et  S,  ma  note  et  aux  griefs  que vous  avez  exposes  vous  m§me  au  Ministre  Am^ricain  en 
France,  r^dig^e  en  forme  destructions  a  MrPinckney/ 

aEtats-TJnis  rol.  47,  foKo  48.  DficMffrement.  Indorsed:  D<?chiffrement  do  la  d6- 
p^ehe  N»  10  dn  Git  Adet  Certifi6  Campy  B.  7595.  a  deposer.  extiuire  ave«  soln 
pr  le  D«  fiait  le  28  pal  A  la  divis. 

6  February  3,1797. 

v  Amerwain  iitiite  Papers,  Foreign  Relations,  I.  559. 
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Lorsque  vous  vous  en  f  erez  rendre  compte,  Citoyen  Mi- 

nistre, vous  verrez  que  M.  Pickering  n*a  pas  attaqut'  une 
seule  des  preuves  sur  lesquelles  je  nfetais  appuye;  il  n*a 
detruit  aucune  de  nies  raisons;  il  a  tronque  des  faits,  s'est 
jette  dans  des  discussion  values,  et  entin  n'a  repondu  a  rien. 
Popinion  que  j'en  ai  con^ue,  Citoyen  Ministre.  sera  celle, 
je  pense,  des  homines  qui  £xamineront  les  choses  sans  par- 
tialite  et  de  sang  froid.  On  verra  en  outre  que  cette  re- 
ponse  pleine  de  rnauvaise  foi  et  de  sophismes  est  une  conse- 

quence d\i  plan  forme  depuis  longtems  par  TExecutif  de 

Cette  r^ponse   an-    r°InPr^    a^C    nOUS.      Tout  est  caldlle   pour 

prea^nousennous  irnter  le  Gouvernement  Franfais  et  la 
aiguiKsant  Nation  et  pour  les  porter  tl  des  mesures 
hostiles  contre  les  Etats  Unis;  Tout  tend  a  persuader  au 

Peuple  qui  n'examine  jamais  profondement  des  questions 
de  cette  nature,  que  les  premiers  torts'  sont  de  ce  c6te;  que 
nos  pretentious  sont  injustes,  nos  reclamations  sans  fonde- 
ment,  et  que  nous  youlons  souraettre  la  conduite  de  TAine- 
rique  a  nos  caprices  et  a  nos  volontes.  Vous  devez  etre 

convaincu  que  ce  texte  fourni  par  le  Secretaire  d'Etat  aux 
journalistes  vendus  a  1'Angleterre  ne  manquera  pas  d'etre 
amplement  commente  par  eux.  Deja  Us  nous  comparent  S 
la  R^publique  Rornaine;  nous  accusent  de  vouloir  tout  con- 
querir;  veulent  prouver  que  notre  cause  etait  juste,  quand 
nous  def  endions  nos  f  rontieres  et  que  la  nature  de  la  guerre 

a  change  depuis  que  nos  armies  sont  sur  le  territoire  enne- 
mi ;  ils  disent  que  tous  les  amis  de  la  paix  et  de  la  justice 
doivent  implorer  le  Ciel  contre  de  farouches  Brigands 

destines  a  etre  le  fleau  de  1'Univers,  si  on  n^tanche  pas  avec 
lour  propre  sang  la  soif  de  sang  qui  les  devore. 

C'est  ainsi  qu'on  cherche  a  trouiper  le  Peuple  sur  notre 
compte  et  qu'on  le  prepare  a  accueillir  avec  transport  les 
mesures  qu'on  se  propose  de  prendre  si  Finstruction  de 

Pickering  est  suivie  de  Peffet  qu'on  en  attend,  si  elle  porte 
le  Directoire  a  des  mesures  hostiles  contre  les  Etats  Unis. 

J'ai  eft  d^jS,  1'honneur  de  vous  le  dire,  Citoyen  Ministre,  je 
vous  le  r£pete  encore,  le  Gouvernement  Americain  veut 
porter  la  R^publique  3,  lui  declarer  la  guerre;  il  esp£re 
rallier  alors  totis  les  partis  autour  de  lui  et  faire  avec  la 

Grande  Bretagne  le  Traite.  d'alliance  offensive  et  defensive 



988  AMEEICAN   HISTORICAL   ASSOCIATION. 

dont  le  Traite  de  Jay  n'est  que  rintroduction.  Si  ses  esp6- 

ranees  sont  trompees,  si,  comme  je  n'en  peux  douter,  le 
Directoire  seait  apprecier  a  sa  juste  valeur  Tlnstruction  du 

Secretaire  d'Etat;  si  toujours  juste,  il  ne  veut  pas  envelopper 

dans  les  malheura  de  la  guerre  un  Peuple  qui  n'a  d'autre 

tort  que  d'avoir  ete  train  et  trompe;  si  calculant  les  avan- 

tages  qui  resiilteraient  pour  PAngleterre  d'une  liaison  plus 
intime  avec  ce  Pays,  il  se  borne  a  maintenir  les  mcsures 

qu'il  a  arretees  et  &  attendre  que  PExecutif  Am^ricain 

s'explique,  il  me  paraitpius  que  probable,  Citoyen  Ministre, 
que  le  Gouvernement  des  Etats  Unis  sera  victime  de  sa 
propreperfidie;  quelques  seventies  efforts  du  parti  Anglois, 

3ile  Directoire  ne   On  n'en  viendra  ]amais  *   Un6  ̂ pture;  leB 
me  paraissent  tellement  exasper^s, 

1«Jnftd2£BrHon  Q11'6^6  serait  inevitablement  suivie  d'une 
Pr°Jet-  guerre  civile,    et  il  n'y  aurait  pas  d'autre 
parti  a  prendre  que  de  negocier  avec  la  France  et  de  lui 

faire  les  justes  reparations  qu'elle  demande.  Vous  scavez, 
Citoyen  Ministre  de  quel  d&avantage  serait  pour  nous  une 
rupture  javec  les  Etats  Unis;  Vous  scavez  que  nos  Colonies 
seraient  sans  approvisionnements  et  peut-fetre  bient6t  enva- 
hies;  que  toute  esp^rance  de  commerce  avec  FAmfriquc 

nous  serait  desormais  interdite  que  1'Anglo- 
terre  recevrait  SO  mille  Matelots  des  Etats 

une  rupture. 

beraient  bient6t  au  pouvoir  de  nos  nouveaux  ennemis,  et  de 
la  Grande  Bretagne  que  le  nouveau  M&tique  verrait  bient6t 
flotter  leurs  ̂ tendarts,  et  qui  scait  ou  Pespoir  du  pillage  et 
Pambition  des  conqu^tes  les  conduiraient  dans  un  Pays  aussi 
mal  defendu  que  les  possessions  Espagnoles  et  ou  il  ̂xiste 
d6j&  des  germes  de  discorde  et  des  levains  de  m^contente- 

ment  II  serait  inutile  d'insister  davantage  I  cet  6gard; 
Vous  n'ignorez  pas  combien  PAngleterre  a  fait  dejii  d'efforts 
pour  conqu^rir  les  Etats  Unis  d'une  maniere  ou  d'une  autre, 
et  que  ce  serait  favoriser  ses  vues  que  de  declarer  la  guerre 
S,  I'AmSrique 

Signe          P.  A.  ADET 
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Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations." 

Philadelphie 
Relations  PHILADELPHIE  k  6  Ventoxe 
Ext6rieures  An  5  de  la  Republique  fran^aiseb 
Politique  P.  A.  Add  An  Ministre  de*  Edatiom  Exte- 

No.  11.     lat.a]  rieures 

CITOTEN  MINISTRE:  Je  viens  d'apprendre  a  Pinstant  que 
ie  c?  Adet  trans-  les  habitans  des  Isles  de  France  et  de  la  Re- 

met  rtes  reseigne-         •  ,    T  ,    ̂   *>  .        ,   . 
ments  sur  ie  projet  union  sont  disposes  a  se  rendre  aux  Anglais, 
qu'ont  les   haoitans      •  /   7  ,      •     i        \  •,          .' des  isles  de  France  «i  on  veut  les  contramdre  a  mettre  de  suite 

sc  livre/  au^An-  a  execution  Ie  decr^t  qui  abolit  Pesclavage 
glais'  dans  les  Colonies. 

Deja,  Citoyen  Ministre,  des  propositions  ont  ete  faites 
et  recues,  deja  les  stipulations  du  traite  ont  ete  arretees, 

s'il  f  aut  en  croire  les  agens  de  1'Angleterre  dans  ce  pals,  et 
surtout  un  Capitaine  Orr  charge  de  se  rendre  aupres  du 
gouvernement  Anglais  pour  lui  faire  part  des  dispositions 
de  Pile  de  France, 

Ce  Capitaine  Orr,  porteur  des  d£p£ches  du  (rouverneur 
Anglais,  qui  a  traite  avec  les  habitans  de  Pile  de  France, 
ayant  ̂ t6  rencontr^  par  la  division  du  Contre  Amiral 
Serceil  a  6t6  pris  et  conduit  a  Ptle  de  France,  et  de  1&  il 
s'est  rendu  dans  ce  Continent  sur  un  batiment  Am^ri- 
cain.  ̂   peine  arrive,  il  a  inform^  Ie  Ministre  Anglais  de 
la  mission  dont  il  a  et£  charg£,  et  ce  dernier  cherche  les 
moyens  de  Ie  faire  rendre  en  Angleterre  Ie  plut6t  et  Ie  plus 
surement  possible. 

Ce  Captaine  a  ete  parfaitement  traite  par  les  habitans  de 
Pisle  de  France  pendant  son  sejour  dans  cette  colonie,  et 

d'apr&s  1'idee  qu'il  a  prise  de  leurs  moeurs,  de  leur  Industrie 
il  desire  ardemment  de  les  voir  passer  sous  la  domination 

Anglaise.  II  ne  cesse  en  meme  terns  de  regretter  qu?ils  soient 
attaches  &  la  France,  et  qu'ils  ne  veulent  s'en  d^tAcher  que 
dans  Ie  cas  ou  on  viendrait  S.  mettre  S,  ̂ x^cution  brusque- 
ment  Ie  D^cret  de  la  libert^  g^n^rale.  II  craint  que  les  diflte- 
rends  qui  viennent  de  s'elever  entre  la  France  et  ses  Colonies 

aBtats-Unis,  vol.  47,  folio  124.  D6chiffrement  Indorsed:  De*chlffreinent  de  la  de^ 
pe-cheNollduCitAdet.  Certifi6  Campy.  B.7596.  &deposer-Secrete-«nvoyercopie 
de  la  lettre  et  de  la  piece  jointe  au  Min  de  la  Marine—  fait  Ie  2  Mesaidor 

b  February  24,  1797. 
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asiatiques  ne  s'arrangent;  dans  ce  eas  les  Anglais  ii'ont 
rien  a  esperer;  si  au  contraire  le  gouvernement  francyais  a 

recours  a  la  force  pour  se  faire  obeir,  la  Grande  Bretagno 

triomphe;  elle  offre  sa  protection,  et  elle  est  acceptec.  Tels 

sont  les  renseignements,  Citoyen  Ministro,  quo  je  tiens 

(Tune  personne  tres  sure;  J'aurai  sous  pen  cle  jours  des 

details  plus  positifs,  mais  je  n'ai  pas  cm  devoir  las  attend  iv 

pour  vous  instruire  des  faits  qu'il  importe  au  gouverncmcnt 
de  connaitre.   

^SlanBte  Canada      ̂ e  Pr°fitera^  do  Toccasion  quc  J'ai  de  vo
us 

pour  envanir  la  LOU-  ecrire  pour  vous  pr6venir  quo  lew  Anglais 
meditent  une  expedition  centre  la  Haute 

Louisiane;"  ils  traverseront  les  lacs,  une  partie  du  terri- 

«  Plans  for  an  English  descent  upon  Louisiana  and  Florida,  with  possible  cooperation 
of  the  American  frontiersmen,  had  been  considered  in  1790  when  Miranda  proposed  to 
Pitt  that  England  should  aid  the  Spanish- American  colonies  to  revolt.  See  the  docu- 

ments in  American  Historical  Review,  VII,  704;  VIII,  78. 
After  the  negotiations  at  Bale  had  withdrawn  Spain  from  the  coalition,  and  when 

the  alliance  between  France  and  Spain  rendered  inevitable  a  war  with  England,  the 

plan  of  an  attack  upon  Spain's  colonies  in  North  America  was  again  taken  up.  On 
October  25, 1795,  the  Duke  of  Portland  in  a  "most  private"  dispatch  (War  Office,  colo- 

nial, Secret  Entry  Book)  wrote  to  Lieutenant-Governor  Simcoe,  of  Canada,  reminding 
him  of  his  conversations  with  Lord  Grenville  relative  to  the  dispositions  of  thck  .settlers 
of  Kentucky  and  the  Western  Country,  and  the  extent  to  which  they  could  be  made 
subservient  to  England  should  a  rupture  take  place  with  Spain.  He  desired  informa- 

tion as  to  whether  these  settlers  would  cooperate,  but  cautioned  Simcoe  that  no  open 
or  direct  communications  could  be  made  to  them,  but  that  he  should  "  cultivate  such 
an  intercourse  with  the  leading  men  of  those  Settlements,  as  will  be  likely  to  give  this 
Country  aiacility  and  advantage  in  acting  with  them,  if  ever  a  proper  occasion  should 
occur,  carefully  observing  not  to  give  any  umbrage,  or  cause  of  suspicion  to  Spain, 
and  avoiding  whatever  can,  in  the  smallest  degree,  commit  this  Country  with  the 
Government  of  the  United  States  or  make  His  Majesty  a  Party  to  any  attacks  on  the 
Spanish  Settlements,  should  no  circumstances  arise  which  may  call  for  them  on  our 

part."  "I  forbear  to  call  your  attention  to  the  assistance  which,  in  the  event  I  have 
supposed,  may  be  afforded  by  the  Southern  and  Western  Indians,  as  in  communicating 
your  sentiments  to  me,  in  consequence  of  what  I  have  already  stated,  you  will,  of 
course,  include  in  any  supposed  measures,  which  occasion  may  call  for,  the  services 
which  might  be  derived  from  the  above  description  of  persons."  This  is  significant, 
in  view  of  the  later  denials  of  the  English  Government  through  Liston  to  Pickering 
(American  State  Papers,  Foreign  Relations,  II,  69, 70;  Annals  of  5th  Congress,  p.  2376) . 
Portland  continued  with  instructions  to  Simcoe  to  investigate  the  facilities  for  com- 

munication between  Lake  Michigan  and  the  Mississippi. 
Collot,  after  investigations  which  he  undertook  for  Adet  in  the  spring  of  1796  into 

the  military  conditions  of  the  trans-Allegheny  region,  reported  a  plot  of  a  frontiers- 
man named  CMsholm  for  an  attack  upon  Lower  Louisiana  and  Santa  Fe,  the  forces  to 

include  one  thousand  Tennesseeans,  in  cooperation  with  the  Creek  and  Cherokee  Indi- 
ans, together  with  fifteen  hundred  English  loyalists  of  Natchez  and  fifteen  hundred 

English  troops  of  the  line,  seven  hundred  Canadians,  and  two  thousand  Indians  of  the 
Lakes,  commaaded  by  Brant,  who  were  to  form  in  Upper  Canada.  Collot  further 
reported  that  Chisfeolm  had  unfolded  his  scheme  to  the  British  minister,  who  had  sent 
Chishohn  to  England  to  present  his  plans  to  the  Government  March,  1797.  Some 
of  this  information  CfcUot  gave  to  the  Spanish  governor  at  New  Orleans,  and  also 
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toire  A^mericain  et  descendront  le  Mississipi.  J'ai  eu  a 
cet  6gard  des  conferences  avec  le  Ministre  d'e*pagne;  je 
pense  que  si  les  officiers  veulent  agir  avec  activite,  on 

pourra  dejougr  les  projets  des  Anglais.  D'ailleurs  je  vais 
engager  le  miniatre  d'Espagne  a  ecrire  an  gouvernement  des 
etats  Unis  pour  qu'il  ait  a  prendre  des  mesures  propres  a 
erapecher  les  Anglais  de  passer  sur  leur  territoire.  Si  le 

passage  leur  est  ferine,  et  qu'ils  suivent  les  Lacs,  ils  ne 
seront  que  vers  Pautomne  dans  le  Mississipi  et  on  aura  le 

terns  de  se  mettre  en  garde  contre  toute  attaque  et  d'obtenir 
des  secours  de  I5 Europe. 
to  the  Spanish  minister  to  the  United  States,  on  his  return.  (See  Collot,  Voyage  dans 

rAme*rique  septentrionale  (Paris,  1826),  and,  in  translation  Journey  fn  North  America, 
II,  11,  61,  65,  229;  Etats-Unis,  vol.  47,  fols.124,  126,  130,  137.  See  the  documents  in 
American  Historical  Review,  X,  nos.  3  and  4,  The  Spanish  minister  called  the  atten- 

tion of  Secretary  Pickering  to  these  designs,  involving  a  violation  of  our  neutrality, 
and  an  investigation  followed.  See  note  &,  page  992,  post. 
The  result  of  these  disclosures,  and  of  the  subsequent  evidence  which  involved 

United  States  Senator  Blount,  of  Tennessee,  in  the  intrigue,  was  to  delay  tbe  evacua- 

tion of  the  Spanish  posts  on  the  Mississippi,  as  "provided  in  the  treaty  of  1795  with Spain,  and  to  redouble  the  efforts  of  France  to  secure  the  cession  of  Louisiana.  On 
the  whole  episode,  see  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  II,  66  ff.;  Annals  of 

5th  Congress,  1797-1799,  498  ff.,  2245;  King's  Life  and  Correspondence  of  King,  II,  195- 
199, 208,  209,  216-218,  236,  253-256,  258.  (The  disclosures  of  Chisholm  to  King  are  in  the 
Department  of  State,  Bureau  of  Indexes  and  Archives,  Dispatches,  England,  volumes 

4  and  5,  and  also  in  the  King  MSS.,  folio  A,  378,  385,  386, 391,  in  the  New  York  Histor- 

ical Society);  the  British  Public  Record  Office,  America,  XVIII  (Liston's  correspond- 
ence on  the  subject) ;  Report  on  Canadian  Archives,  1H91,  "  Upper  Canada,"  71, 77,  and 

"  Lower  Canada,"  149,  et  passim;  Michigan  Pioneer  Collections,  XXIV,  666;  XXV,  27; 
Massachusetts  Historical  Collections,  Sixth  Series,  VIII,  44,  et  passim  (Pickering  Pa- 

pers); Gibbs,  Memoirs  of  the  Administrations  of  Washington  and  Adams,  IT  474,  et  pas- 
sim; Roosevelt,  Winning  of  the  West,  I,  p.  ix  (citing  the  Blount  MSS.  sent  him  by  the 

Hon.  W.  D.  Stephens,  of  Los  Angeles,  Cal.),  IV,  212  (see  also  index  to  vol.  IV,  s.  v. 

Blount);  Wright,  M.  J.,  Life  and  Services  of  William  Blount;  Riley,  Spanish  Policy  in 

Mississippi  after  the  Treaty  of  San  Lorenzo,  in  Report  of  American  Historical  Associ- 
ation, 1897,  p.  177;  Hinsdale,  Southern  Boundary  of  the  United  States,  in  Report  of 

American  Historical  Association,  1893,  p.  331;  Gayarre,  History'  of  Louisiana  under 
Spanish  Domination;  Memoirs  of  the  Prince  of  Peace,  III;  Marbois,  History  of  Lou- 

isiana, 165;  Winsor,  Westward  Movement,  561-573. 

George  Rogers  Clark,  of  Kentucky,  wrote  on  March  2, 1797:  "  We  have  here  English 
agents  from  Canada  to  enroll  volunteers  destined  to  march  against  Louisiana.  Some 
days  ago  I  received  propositions  from  the  Governor  of  Canada  to  march  at  the  head  of 

two  thousand  men  against  the  Spanish  establishments  of  New  Mexico."  The  plan, 
he  adds,  was  to  occupy  St.  Louis,  then  to  divide  the  army.  One  party  would  descend 
the  Mississippi  and  the  other  march  upon  Santa  Fe.  The  letter  was  addressed  to 
Colonel  Fulton,  who  had  served  under  Clark  in  the  Genet  affair,  and  who  was  now  in 
the  service  of  France.  This  officer  had  in  December,  1796,  sent  Clark  a  commission  as 

"ge'ne'ral  de  brigade"  from  the  Directory,  and  Clark  accepted  it  and  agreed  to  sup- 
port France:  Baron  Marc  de  Villiers  duTerrage,  Les  dernieres  annSes  de  la  Louisiane 

Franchise  (Paris,  1904),  362. 

See  American  Historical  Review,  January*  1905,  "The  Policy  of  France  toward  the 

Mississippi  Valley,"  and  ibid.r  April,  1905,  "  Documents  on  Blount's  Conspiracy." 
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II  est  heureux  dans  cette  circonstanco  que 

n-  la  mission  dont  favais  charge  le  general 
^  sdt  termin^e-   les  Renseignements 

qu'il  s'est  procure,  sont  de  la  plus  grande  utilite  et  serviront 
ii  dejouer  les  projets  des  Anglais, 

Sous  peu,  Citoyen  Ministre,  JTaurai  1'honneur  de  vous 
rendre  un  compte  detaille  de  la  mission  de  cet  officier.  11 

est  de  retour  depuis  deux  mois;  mais  ma  sante  a  ete  si  mau- 

vaise  depuis  cette  Epoque,  que  je  n'ai  presque  pu  me  livrer 
&  aucun  travail,  en  attendant,  Citoyen  Ministre,  je  me  bor- 

nerai  a  vous  dire  que  dans  la  haute  Louisiane  les  f  ran<;ais 
reuniraient  autour  cTeux  asses  de  forces  non  seulement  pour 

repousser  les  Anglais  de  la  Louisiane,  mais  encore  pour  les 

chasser  du  Canada. ft 
P.  A.  ADBT 

nomination  de  MF      je  su}s  instruit  a  Pinstan<t  que  Washington \  ans  ilurray  mem-  *  ° 

biraceUde°Mm^e  ?  <*ont  ̂   pr&idence  expire  nomma  nier  Ala- 
s'" a  ia  Haye.  bassadeur  en  Hollande  M^  de  Vanmural,  un 

des  coriph6es  du  parti  Anglais  dans  la  Chambre  des  reprd- 
sentans.  Son  pr^d^cesseur  passe  en  Portugal,  ce  chango,- 

aFor  Collotsee  also  the  note  to  L6tombe's  instructions,  May  3, 1797,  post. 
&  Inclosed  with  this  dispatch  were  three  notes  from  Oollot  to  the  Spanish  ministor 

informing  him  of  the  proposed  descent  upon  Louisiana  under  the  auspiccn  of  England. 
(1)  March  1, 1797.    The  weakness  of  Spanish  posts  on  the  Mississippi  and  the  means 

of  protecting  them  by  French  troops  and  by  new  fortifications. 
(2)  March  9f  1797.   The  importance  of  fortifying  St.  Louis.    Compare  the  plan  in 

Collot's  Journey  in  North  America,  1, 257,  and  more  fully  in  Etats-Unis,  Corr.  vol.  47, 
fo.  182. 

(3)  April  15, 1797.    Report  of  Chisholm's  plans  against  Louisiana,  as  revealed  by 
Michel,  with  comments. 

Collot  also  sent  the  Spanish  minister  a  copy  of  Chisholm's  letter  to  Michell  and 
Craig,  March  17, 1797. 
The  statements  of  Collot  in  his  Journey,  II,  64,  can  not  be  reconciled  with  the  facta. 

Apparently  he  desires  to  be  understood  that  he  gave  Gayoso  at  Natchez  the  informa- 

tion derived  from  Chisholm's  disclosures  to  "Michel."  But  he  quotes  incorrectly  the 

former's  letter,  and  'mentions  Chisholm's  departure  for  England,  March  28, 1797 
(approximately  correct— Annals  of  Fifth  Congress,  IIT  app.  2369),  although  Collot 
himself  was  at  Natchez  in  October,  1796.  The  fact  that  the  plot  was  apparently  not 
fully  detailed  to  Yrujo,  the  Spanish  minister  to  the  United  States  until  April, 
although  GoHot  retained  to  Philadelphia  in  January,  1797,  leads  to  the  conjecture 
that  the  detailed  allegations  were  procured  in  that  city  subsequent  to  his  return, 
though  he  probably  had  information  regarding  it  while  on  his  western  investigation 
(Journey,  II,  11-12). 
The  Spanish  minister  made  his  complaint  to  the  Secretary  of  State  in  the  last  part 

of  February,  1797  (American  State  Papers,  Foreign  Relations,  H,  68),  and  added  infor- 
mation March  Band  April  21, 1797. 

For  Conot's  letters  see  American  Historical  Review,  April,  1905  (Documents  on BlounF  s  Con^iracy(. 
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ment  n'en  apportera  aucun  a  la  fidelity  des  avis  transmit  a la  Cour  de  Londres. 

On  vient  de  m'apprendre  egalement  qu'en  Angleterre  on 
prepare  une  expedition  contre  la  Loulsianc;  on  la  fera  agir 
de  concert  avec  celle  qu'on  dispose  en  Canada. 

Signe  P.  A.  ADET 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Itdatn>ma. 

Philadelphie 
Relations 

Ext^rieures  PHILADELPHIE  h  20  TentiM 

Politique  An  5f  de  la  Republique,Une  et  Indivisible  * 
No.  12.     la*a      P.   A.   Adet  Au    Ministre  tie*    Relation* 

CITOYEN  MINISTRE:  La  Session  du  Congres  qui  a  com- 
ment le  l?r  lundi  de  decembre  a  fini  conforinement  a  la  loi 

le  4.  Mars  1797. 
Installation  dunou-  . 

veau  President  Mr      La  derniere  Seance   a   ete  consacree  a 
recevoir  le  Serment  du  President  et  du  Vice 

President  nouvellem* 

Apr&s  avoir  prononc6  son  serment,  M1^  Adams  a  lu  le 
discours  que  vous  trouverez  sous  le  N?  1. 

Son  Pred^cesseur  n'en  avait  jamais  prononce  dans  cette 

circonstance;  On  a  6t&  en  consequence  etonn6  de  ce  qu'il 
s'^cartait  d'un  usage  consacr6  par  Washington,  mais  on  Ta 

6t6  da  vantage  de  ce  qu'en  manif  estant  des  sentimens  d^estime 
pour  notre  Nation,  il  annon^ait  en  m§me  terns  le  d^sir  de 

retablir  la  bonne  intelligence  qui  avait  subsist^  jusqu'sl  ce 
moment  entre  la  RSpublique  et  les  Etats  Unis. 

•  Cette  profession  de  f  oi  du  nouveau  Pr&sident  a  confirm^ 

nos  amis  dans'  -Popinion  qu'ils  avaient  conpue  de  lui,  et  le 
parti  Anglais  n'a  pas  vu  sans  chagrin  ses Sentimens   favora-   *  &  ,•  /•>      i  «.  ,.t 

bies  envers  nous  pi^>-  esperances  trompees.     Uuelques  eflorts  qu'u 
fess^s  par  Mr  Adams       r  AJV-          i, 

fasse  pour  engager  Adams  a  smvre  la  route 

trac^e  par  son  pr^d^cesseur,  tout  me  porte  fi-  croire  qu'ils 
aEtats-Unis,  vol.  47,  folio  153.  Dgchiffrement  Indorse*}:  D^chiffrement  de  la 

d6p6che  N«  12.  du  Cit'Adet^-a  deposer  extraire  pr  le  Dr?ila  dlvis.  fait  le  28  Prai. 
CertifiS  Campy  B.  7597. 
6MarchlOf1797. 

H.  Doc.  745,  58-2—  vol  2  -  63 
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scront  sans  succes.  M*  Adams,  cVapres  tons  les  rapports 

qui  me  sont  parvenus,  veut  a  quelquo  prix  (iue  co  noit, 

resserer  les  liens  que  le  President  \Vashington  avait  voulu 

rompre.  Le  succes  de  ses  tentatives  a  cet  egard,  il  le 

regarde  comnie  un  moyen  de  meriter  la  reconnoiwsanae  do 

son  pays,  et  d'acquerir  de  la  gloire. 

Les 'dispositions  de  M.  Adams,  sont  aussi  eelles  de   M. 
Jefferson,  je  ne  puis  en  douter  d'apres  un  conference  que 

fai  eiie  avec  lui.  et  d'apres  ce  que  tous  nos MF  Jefferson  &  Mr    J      ,         ,       ,  ,  ,        \  .  , 
Adams  ont  dejii  eu  amis  m  ont  rappoi'te.    Je  scais  que  clans  se,y nliisieurs conferences  ..  i     -r»    ̂   •  i      j.    *i      i 
stir  les  moyens  de  ro-  conversations  avec  le  r resident,  il  na  rien 
tablir  la  bonne  liar-        ,    ,.     .  ,,  x    «   .  T-« 
moaie  entre  la  Rep.  neglige  pour  1  engager  a  faire  pour  J  ranee 
etiesE.u.  ^^  Envoye  Extraordinaire,  si  par  hazard 
Mr  Pinckney  n'etait  pas  re(;u,  et  &  lui  confier  le  titre  et 
les  pouvoirs  d'Envoye  Extraordinaire,  w'il  avait  cto  deja  re- 
connu  eomme  iliuistre  des  Etats  Unis.  Malgre  la  circon- 

spection  que  M1!  Jefferson  est  oblige  de  mettre  dans  ses  dis- 
cours  pour  ne  pas  donner  de  Fombrage  J\  M.  Adams,  il  lui  a 
parle  avec  la  franchise  que  meritait  un  homme  dont  les  voetix 
itaient  pour  la  paix  dont  le  desir  le  plus  ardent  etait  de 

se  rapprocher  de  la  France." 
Plusieurs  de  nos  amis  ont  par!6  tl  M^  Adams  danw  le  memo 

sens  que  MVJefferson,  et  lui  ont  represente 
raisonnemens  em-  :        ,.    .<  IIPTI  ,  *, pioyes  par  nw  amw  combien  etait  ffrande  la  lone  de  son  prede- 

pour  decider  le  Pre-  °   _    .  ...        ,         r 
si**  a  dea  mesures  pa-  cesseui  qui  voulait  nous  faire  la  guerre. 
ques'  uOCi  sont,  lui  ont-ils  dit,  nos  flottea,  nos 

armies  pour  attaquer  la  France,  ou  ses  possessions  d'Am6- 
riquel  Ou  trouver  Fargent  uecessaire  a  leur  entretien; 
faut-il  Fattendre  de  PAngleterre?  donnera-t-elle  des  vaiw- 
seaux  aux  Etats-Unis;  Un  Trait^  d'alliance  r^unira-t-il  la 
Grande  Bretagne  i  ses  anciens  sujets?  Tel  est  sans  doute 
le  projet  de  ceux  qui  conseillaient  la  guerre  a  Washington. 
Mais  quel  serait  le  fruit  de  leurs  Oonseils  perfides?  Une 
guerre  civile  ajouterait  aux  fleaux  d'une  guerre  ̂ trang^re; 
un  dSchirement  convulsif  romprait  les  liens  qui  unissent 
entre  elles  les  diffSrentes  parties  de  FUnion.  Jamais  les 

a  On  the  propose*}  mission  to  France,  aee  Hamilton's  Works  of  Alexander  Hamilton, 
VI,  198, 21;  VH,  4U,  44®,  460;  EoroVs  Jefferson's  Writings,  1, 272;  Gibbs's  Memoirs  of  the 
Atomigtratfoas  ol  Washington  and  Adams,  I,  chaps,  xiii-xv;  Winsor  Narrative  and 
Critical  History  of  America,  VH,  882-«S7, 418, 475, 518, 519. 
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Etats  du  Sud  et  de  TOuest  ne  consentiront  a  voir 

terre  prOte  a  faire  peser  sur  eux  une  amitie  qui  bientot  res- 
semblerait  a  de  la  vengeance;  et  si  le.s  Etats  de  TEst  veulent 
so  rapprocher  de  cette  Puissance,  ils  compteront  les  autres 

au  nombre  de  leurs  ennemis/'  **Tels  sont  les  maux  qifau- 
raient  ent'ante  le  Systeme  aclopte  par  votre  predecesseur, 
Tels  sont  eeux  dont  on  vous  accuse ra  d'etre  I'auteur,  si  vous 
vous  trainee  sur  ses  traces.  Yous  n'etes  just  j  if  a  present 
que  le  President  de  TEst  et  non  le  President  cles  Etats  Unis: 
Meritez  ce  titre  par  votre  conduite;  ne  sovez  pas  le  Chef 

d'un  parti,  ne  soyez  que  rkomme  de  la  patrie.  Qu'un  interet 
niomentane  et  de  petites  passions  ne  triomphent  pas  de  1'in- 
teret  futur  de  TAmerique;  ne  jugez  pas  la  France  par  ce 

qu'en  disent  ces  libellistes,  qif an  scandale  public,  TAngle- 
terre  a  Feff renter ie  de  salarier  ici,  pensez  a  quelle  hauteur 

ses  destinees  doivent  s'elever.  quels  sont  les  principes  de 
son  Gouvernement,  qu'elle  est  Tindustrie,  la  magnanimite, 
Tactivite  de  son  peuple;  quelles  sont  ses  resources.  Voyez 
combien  peu  son  influence  est  a  craindre  ici,  combien  nous 

avons  a  redouter  celle  de  la  Grande-  Bretagne,  et  vous  ne 
balancerez  pas  un  moment  sans  doute,  S  vous  rapprocher 

d'un  allie  fidele,  et  a  repousser  les  caresses  perfides  d'un 
lache  Tyran  qui,  incapable  de  nous  con(iuerir  par  la  force,  a 
recours  au  poison  de  Tartitice  pour  nous  plonger  dans  un 
sommeil  trompeur  et  nous  enchainer  sans  efforts. 

Ces  raisonnein^  ont  paru  faire  d'autant  plus  d'impression 
sur  M?  Adams,  qu'ils  lui  ont  6t&  pr&entew  par  des  Chefs  du 

parti  populaire.  Auront-ils  tout  Teffet  qu'ils  s'en  promet- 
tent?  Le  terns  seul  peut  nous  Tapprendre. 

P.  A.  ABET 
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Adct  to  Minister  of  Foreign  Relations." 

Pliiladelphie 

Relations  PHILADELPHIE  le  88  Ventow 

Exterieures       An  5*  de  la  Republique  line  et  Indivisible'' 

Politique  P.  A.  Adet  An   Ministre   des  Relations 

jfo.  13,]  Exterieures 

CITOTEN  MINISTBE:  Dans  la  Session  qui  vient  de  finir,  le 

Congres  s'est  occupe  d'un  objet  extrome- 
gr&fsur  de  nouveiies  me nt  important  pour  les  Etats-Unis.     II  a 
^positions.  d.gcuW   k   nature    de    plmpot    qu?il    devait 

etablir  pour  faire  face  aux  besoins  de  PEtat. 

L'etablissement  d'une  taxe  directe  sur  les  terres  ot  d'uno 

capitation  sur  les  Esclaves  a  ete  propose' par  le  parti  Kepu- 
blicain;  le  parti  oppose  a  propose  au  contraire  Paugmenta- 
tion  des  impdts  indirects  et  apres  de  longs  debats  la  ques- 

tion a  ete  decide  en  faveur  des  f ederalistes. 

Jusques  a  ce  moment,  Citoyen  Ministre,  le  Peuple  n'a 
donn6  que  peu  detention  aux  affaires  du  Gouverncment, 

par  ce  qu'il  croit  ne  pas  payer  d'impot.  Attach6  a  la  liberte, 
mais  aussi  attach^  ̂   Pargent,  il  croit  que  le  meilleur  Gou- 
vernement  est  celui  ou  on  ne  lui  en  demande  pas.  Le  Gou- 
vernement  federal  a  trouve  moyen  de  subvenir  ti  sea  depensos, 
principalement  &  Paide  des  Douanes;  le  peuple  qui  IOH  paye 

sans  s'en  appercevoir,  a  cru  que  nul  autre  ne  pouvait  etre 

systtmedesdifferens mieux  diri^?  puisqu'il  n'etait  pas  oblig6  de partis  sur  I'imp&t  d^verser  dans  les  mains  d'un  Collecteur  une 
partie  de  Pargent  que  son  Industrie,  ou  la  vente  de  ses 
denr£es?  avait  fait  passer  entre  ses  mains. 

Les  partisans  du  Gouvernement  f 6d6ral  s'appercevant  de 
ces  dispositions  du  peuple,  devoient  tenir  n^cessairement  & 

un  SystSme  qui  pertnettoit  §,  PEx^cutif  d'acquerir  tons  les 
jours  une  partie  de  cette  force  dont  il  aura  besoin  quand  il 
faadra  gouverner. 

«Btat8-Unis,Tot*7T  folio  ITS.  D6cihiffrement.  Indorsed:  D<5ehiffrement  de  la  d6p&che 
N«  IS.  du  Cit  Adet.  Certififi  C«mpy  B.  7598.  4  dgposer  extraiie  pr  le  D«  ̂   la  divis. 
faitle28.prai. 
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Les  Republicans  d'une  autre  part  ont  senti  que,  taut  que 
de    fournir Les  Republicans 

venient  des  taxes  di-  par  une  contribution  directe  aux  besoins  de —  itiH  fLutrcs  prt?-      v_ 

les  ̂ ^  indi"         ̂       s'mquifterait  pen  de  la  maniere 
dont  les  affaires  soraient  conduites,  et  il 

vouloit  en  consequence  le  souinettre  a  un  inipot  direct 
Les  Republicans  ont  echoue  dans  leur  entreprise  Citoyen 

Ministre,  parceque  leurs  adversaires  we  sont  reunis  pour  s'y 
opposer  et  que  Pinteret  personnel  les  a  di  vises.  Beaucoup 

de  gens,  quoiqu'attaches  an  Parti  Republican!,  ont  calcule  ce 
qu'ils  devaient  payer  sur  leurs  terres  et  ont  pref  ere  de  lais- 
ser  supporter  au  Peuple  le  poids  des  Impots  enormes,  & 

diminuer  une  partie  de  leurs  revenus.  D'autres  ont  vfi  que 
la  loi  propose  ne  pouvait  etre  populaire,  et  ils  ont  craint 
en  mecontentant  leurs  constituans  de  perdre  leurs  elections  a 
Favenir.  Ces  deux  causes  joiutes  aux  motifs  secrets  qui 
dirigeoient  les  fed^ralistes,  ont  decide  la  Chambre.  Le 

Consul  G^n^ral  aura  1'honneur  de  vous  faire  passer  le 

nouveau  Tarif  decrete  cette  ann£e;  vous  verrez  qu'il  ne  nous 
est  pas  plus  favorable  que  ies  anciens. 

Ce  ne  sera  pas,  je  pense,  la  derniere  tentative  que  les 
Republicans  ferout  en  vain  pour  substi- 

R6flexions    qni         r  ,  ,       1V  .*_.         ̂         T    . 
prouvent  qu'un  tuer  un  autre  mode  d  imposition  a  celm changement  dans  le        .          .   ./  .  N  ,      in-t 
systeme  den  imposi-  qui  a  existe  iiisques  a  ce  moment.    S  us  par- 
tiona  produirait  des    ̂ .  ,..  \  ,,,...  f^> convulsions  dans  ics  viennent  iamaisa  1  obtenir,  le  pense,  (Jitoven 
tetatsUnis.  •»*•••.,  IT         i     ̂   ±  *'^"f     i Mmistre,  qu  alors  le  (jrouvernement  federal 
6prouvera  une  crise  violente.  Je  ne  scais  comment  il  fera 
percevoir  son  imp6t,  comment  il  persuadera  au  Peuple  de 

le  payer,  et  quel  homme  il  trouvera  dispos6  fi  faire  ex^cuter 

ses  ordres,  quand  I'int^r^t  de  tous  sV  opposera.  II  faudra 
qu'une  grande  Revolution  s'opere  dans  Topinion  du  Peuple 
pour  qu'il  se  soumette  a  Pimposition  directe  et  rien  ne  me 
porte  ̂   la  croire  prochaine. 

Les  d6bats  du  Congres  sur  Pimp6t  ont  porte  Tallarme  de 

tous  les  c6t6s,  et  nous  avons  vu  une  invitation,  prSsqu'en- 
forme  d'ordre,  de  la  Legislature  du  New  Jersey  aux  Deputes 

de  cet  Etat,  par  laquelle  ils  sont  requis  de  s'opponer  par  tous 

les  moyens  qui  sont  en  leur  pou  voir;  a  I'^tablisHeinent  de  Pirn- 
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position  directe.  Si  line  Legislature  toute  devoiiee  an  Gouver- 

TU'owes  a  lui  clonner  de  la  stabilite,  si  elle 
ment  uun  iraput  rti-    11  .1^11        *   • 
rect.  donne  la  premiere  idee  de  la  resistance,  que 

feront  done  cello*  qui  ne  partagent  pas  son  opinion,  que 

fera  le  peuple  quand  ses  Legislateurs  lui  auront  presente 

rimposition  directe  comme  tin  flt'au  destructeur  (le  sa  pros- 
perite;    et  que  devieiidra   le  Gouverneinent,   quand  il  ne. 

pourru  remplir  ses  besoins  qu'a  Taide  de  la  taxe  directe? 
On  ne  sVn  inquiete  pas  ici,  Oitoyen  Ministre,  par  tout,  si 

je  puis  nf  exprimer  ainsi;  on  y  vit  du  jour  le  jour.     On  a 

trouve  les  moyens  d'egaler  pour  cette  anuee  les  revenus  aux 
depenses,  on  ne  songe  pas  a  Fannee  suivante. 

Outre  les  loix  sur  les  impositions,  il  en  est  deux  autres 

rendues  par  le  Congres  qui  font  connoitre 
Tesprit  (|ui  animait  cette  assemblee.     Par 
Tune  il  a  reduit  Tarmee  des  Etats  Unis  a 

trois  Regimens  qui  sont  composes  on  tout 
de  13»0  hommes;  par  Tautre  il  a  defendu  Tarmement  des 

fregattes  construites  a  si  grands  frais  par  le 

n  n  luispi  (ic'feiiiia  President.    Aussitot  qu'elles  seront  lancees 1  annemeiit  des  fre-    v  ^ 
gates  miseH  en  con-    ti  feait  elles  SOl'Ollt  VC 
htruction      Elles          T  .  .  ,  _ 
st-niHt  Vfiuiues  fie  terminerai  cette  lettre  en  vous  adres- 

santun  message  secret  de  Washington  rela- 
tif  a  la  negotiation  des  Etats  Unis  avec  Algcr.  II  a  oto 

rendu  public  par  M'  Livingston.  Vous  y 
verrex  que  le  President  a  donne  de  sa  pleine 
puissance  une  fregate  aux  Algerians  avec 

A  cette  ̂   munitions  de  guerre,  des  canons  et  le 
reste.  Je  ne  me  permettrai  aucune  refle- 

xion sur  cet  objet,  Citoyen  Ministre,  Vous  calculerez,  dans 
votre  sagesse  les  consequences  de  cette  eonduite.  du  Gou- 
vernement  Americain. 

P.  A.  ADKT 
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Add  to  Mnnxttr  of  Fm><  !<jn  RJftfttm*.'1 

Philadelphie 

Relations  PHILADELPHIE  lei**  Germinal 
Kxterioures  An  5r  de  la  Kepublique  FraiH/aise/' 
Politique  P.  A.  AJtt  An  J/7^/V/v  <lt-x  Refattuus  Erft- 
No.   14.]  I'irilt'tS 

CITOVEN  MINLSTRE:  A  cette  lettre  sont  annexes  differens 

Paragraphed  des  Gazettes  de  Philadelphie,  relatit's  aux  traite- 
mens  que  les  Americains  eprouvent  dans  les  Colonies  de  la 
part  des  Agens  du  Directoire  Executif. 

Des  plaintes  s'elevent  de  toutes  les  parties  du  Continent 
contre  les  Agens  du  Directoire,  on  les  accuse 

Plaintes  qni  s'ele-     -.  i     •    .  >         T.        ̂ ,/i        T-X* vent  tie  toutes  parts  de  mal  interpreter  1  arrete  du  Directoire 
I'oiitrflaroiiduitede    -r*     ,       ,,,,      n     ̂>.     ,      ,         n,  .  ,. nos  AgenK  duns  les  il/xecutii;  cle  1  executer  d  une  maniere  arbi- 

traire  etTyrannique;  de  charter  les  Matelots 
Americain  de  fers,  de  les  jetter  clans  les  prisons  et  de  les 
echanger  avec  les  Anglois  contre  des  prisonniers?  f  ran^ais. 
Je  no  seals  si  ces  accusations  sont  fondees  on  non,  je  ne  puis 
verifier  les  faits,  Citojen  Ministre,  mais  il  est  de  mon  devoir 
de  vous  les  transmettre. 

Quoiqu'il  en  soit  les  rapports  qui  ont  circules  ici  sur  la 
conduite  des  Agens  du  Directoire  ont  indispose  contre  nous 
cette  partie  du  Peuple  qui  nous  etait  devou^e.  Elle  ne  peut 
supporter  Pidec  de  voir  des  Mtitelots  maltraites  par  les 
Agens  du  Gouvernement  Francais,  lorsque  ces  Marins  sont 
innocents  des  torts  du  Gouvernement  Americain.  Les  gens 

plus  £claires  que  la  masse  du  Peuple  voyent 
inauvaiH  cffets  que     ̂   ,,  j    -  .  .    -      ,  -  .    .   ""      ̂  ces  mp-  dans  cette  condiute  une  injiLstice  qui  les  re- 
ports  volte.    La  confiscation  des    batiinens  qui 
f  rappo  indistinctement  et  nos  ennemia  et  nos  amis  ne  parait 

pas  moins  inique  il  ces  derniers.  Les  Anglois,  me  disent-ils 

respectent  les  propriety  de  leurs  amis,  mais  vous  n'epargnez 
personne;  si  votre  Gouvernement  ne  met  un  terme  S-  toutes 
los  vexations  que  nous  6prouvons  dans  vos  Colonies,  nous 

ne  pouvons  vous  repondre  de  rien.  Tous  les  jours,  Citoyen 

«Etats-Unis,  vol.  47,  folio  184.  D6chiffrement  Indorsed:  DechifFrcment  de  la  de- 

pfiche  NO  14  du  Cit.  Adet.  Certififi  Campy  B.  7599.  a  deponer  C«  Caille  il  comi?*au 

Min.  de  la  Marine  (fait)  une  note  a  pr  le  D«  fait  le  If  Messidor 
b  March  21,  1797. 
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Ministre  ils  n'assiegent  de  leurs  visites  et  de  leurs  plaintes. 

Je  ne  neglige  rien  pour  les  calmer,  pour  verser  clans  leur 

Sine  le  beaume  de  Fesperance.  <Tai  reussi  aupres  de  beau- 

coup  dans  cette  Ville,  mais  je  ne  puis  Stre  dans  toutes  les 

parties  du  Continent  et  f  ai  la  douleur  de  voir  nos  ennemis 

protiter  d'une  circoustance  favorable  a  leur  projet  et  qui  est 

propre  a  nous  aliener  Inflection  du  Peuple  Am6ricain.  Ce 
serait  abuser  de  vos  moments,  Citoyen  Ministre,  que  de 

vous  en  dire  davantage;  votre  sagesse  saura  arrSter  un  mal 

dont  les  consequences  ne  peuvent  que  nous  Stre  f  unestes. 

Sign6  P.  A.  ADET 

Adet  to  Minister  of  Foreign  Relations.* 

Philadelphia 
Relations  PHILADELPHIE  le  6  Germinal 

Ext&rieures  An  5e  de  la  Republique  Une  et  Indivisible* 
Politique  .  P.  A.  Adet  Au  Ministre  des  Relations  Exte- 
No.  15.]  riewres 

OITOTEN  MINISTRE:  J^airhonneurdevouspr^venirqu'un 
de  nos  amis  dans  lequel  J'ai  la  plus  grande  contiance  m'a 
avert!  que  Mr  James  Pitcairn,  Vice  Consul  Americain  & 

Paris,  est  un  espion  de  PAngleterre;  qu'il  est  entifirement 
d6vou6  aux  interets  de  cette  Puissance,  et  <jiu:i]  se  sert  de 
Tinfluence  que  peut  lui  donner  sa  place  pour  les  servir.  Ce 

Mr  Pitcairn  dans  ses  discours  et  dans  les  lettres  qu'il  adresse 
maintenant  a  ses  amis  calomnie  le  Peuple  Francois  et  son 

Gouvernement,  et  on  m'assure  que  nous  n'avons  pas  d'enne- 
mis  plus  prononc^.  Je  me  borne  ̂   vous  transmettre  ces 
renseignements,  Citoyen  Ministre,  votre  vigilance  vous  f  era 
dfoouvrir  jusques  a  quel  point  on  peut  compter  sur  leur 
exactitude,  et  votre  prudence  dictera  les  mesures  que  cette 
decouverte  peut  vous  douner  lieu  de  prendre 

Depuis  que  MT  Adams  a  6t6  appellS  S,  la  Pr6sidence,  les 
journaux  vendus  &  PAngleterre  ont  semb!6  r^doubler  de 

,,  vol.  47,  folio  m    B^chiffrement.    Indorsed:  D^chiflrement  de  la 
d^p^cbeN*  36  du  Clt  Adet   CertiliC'  Campy  B.  7600.    c«  Caille   Copie  de  ceci  au  Min. 
de  la  police.   Tinviter  5,  m«  com«^  les  renseignements  qu^il  put  avoir,    extraire  le 
resteprleD!*i,Iadlv!84on.   fait  le  28  Prai. 
ftHaroh  2B,  17B7. 
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haine  et  de  rage  ccmtre  nous,  coiiime  ils  devaient  faire  pen- 
cher  de  leur  cote  le  President  en  Tabreuvant  des  calomnies 

qu'ils  repandent  sur  la  Nation  Fran^aise.  Je  n'ai  tenu 
compte  de  leurs  Sarcasmes  et  de  leurs  injures  ordiuaires, 

mais  il  s'est  presente  une  circonstance  dans  laquelle  J'ai  cru devoir  tenir  une  autre  conduite. 

Un  certain  Wilcoks  dont  je  vous  ai  parle  dans  mon  NV  7. 

a  imprime  que  j'avais  envoy£  un  General  Fran<;ais  pour 
revolutionner  les  Etats  de  1'Ouest  et  les  detacher  de  TUnion. 

11  a  avance  ce  fait  avec  tant  d'assuranee  que  j'ai  craint  q\iil 
n'eut  fait  quelqu'impression  sur  M?  Adams.  J'ai  cherche 
en  consequence  a  nfen  assurer,  et  pour  y  parvenir,  je  lui  ai 
demande,  comme  particulier,  un  rendezvous. 

11  m'a  recu  avec  toute  la  politesse  et  tons  les  egards  pos- 
sibles; apres  avoir  developpS  avec  circonspection  et  de  la 

maniere  la  plus  flatteuse  pour  lui  les  motifs  de  ma  visite,  je 
lui  ai  fait  avec  toute  la  precaution  necessaire  pour  ne  pas  me 
laisser  penetrer,  une  d^mi-confidence  sur  la  mission  du  Gene- 

ral Collot;  elle  a  suffi  pour  le  convaincre  que  Wilcoks  avait 

debite  une  Calomnie  sur  mon  compte,  et  n'a  pu  lui  donner 
d'ailleurs  aucun  sujet  d'inquietude.  Quancl  cette  affaire  a 
et6  termin^e  entre  lui  et  moi,  il  m'a  parle  du  desir  de  main- 
tenir  entre  la  France  et  les  Etats  Unis  la  bonne  intelligence 
qui  avait  regn£  jusques  a  ce  moment  entre  ces  deux  Nations, 

et  rien  dans  sa  figure;  dans  son  ton  n'a  prouvee  que  son 
coeur  d&nentait  son  langage:  Je  crois  done  a  la  sincerity  des 

protestations  qu'il  m'a  faites,  avec  d'autant  plus  de  raison, 
qu'il  n'est  pas  homme  S,  maitriser  sa  colere  ou  les  autres 
affections  de  son  &me.  Elles  le  donnent  trop  fortement 

pour  qu'elles  ne  se  manif estent  pas  par  des  signes  ou  des 
mouvemehts  qu'il  est  impossible  de  ne  pas  saisir.  II  pour- 
rait  arriver,  cependant,  Citoyen  Ministre,  que  son  opinion 

changfit;  il  pourrait  arriver  que  les  nouvelles  qu'il  a  revues 
de  Mr  Pinckney  fissent  sur  lui  une  impression  favorable  aux 

vues  du  parti  Anglais.  Ce  parti  Tespere,  d'apres  la  pro- 
clamation que  le  President  vient  de  faire  pour  assembler  le 

Congres.  Nos  amis  ont  une  opinion  enti&rem*  oppose  et 
pensent  que  le  President  ne  voulant  agir  que  de  concert 

avec  les  Repr&entans  du  Peuple,  et  voulant  faire  sanction- 

ner  par  eux  ses  mesures  pacifiques,  n'a  convoqu^  le  Congres 
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<[ue  dans  cette  vile:  Je  penche  vers  cotte  opinion,  d'aprcs 
mes  conferences  avec  AI1'  Jefferson  auquel  lo  President 

s'est  ouvert  avec  assez  de  franchise.  On  nfassuro  tl'une 
tiutre  part  quo,  quoique  le  Parti  Republicain  ait.  perdu  sept 

voix  dans  ce  nouveau  Congres,  la  majorite  copondant  ost 

encore  Jo  son  cote.  Par  consequent  c'ost  line  raison  de 
croire  (|ue  ce  Corps  ne  se  porte  pas  a  des  inosurcs  hostiles 

qui  pourniient  nous  etre  intininient  nuisiblos. 
Le  Consul  (.jenoral  vous  rendra  compte  de  la  Session  du 

prochain  Co n^res .  Je  lui  laisso  des  directions  pour  qifil 
puisse  agir  de  la  maniere  qui  me  purait  la  plus  convonablo 

aux  interets  de  la  Republique.  J'aurais  desire  pouvoir  dans 
cette  circonstance  remplir  les  fonetions  dont  il  va  otn» 

charge;  inais  je  ne  puis  aous  aucun  rapport  prolongei1  decioin- 
ment  mon  sejour  aux  Etats  Tnis.  Ayant  ete  force  <ran- 
noncer  inon  depart,  il  faut  necessaircmont  <iim  jo  parte;  Le 

Ministre  Americain  n'ayant  pas  ete  reyu;  je  ne  puis  re,st(>r 
ici  sans  avoir  Fair  d"y  jouer  le  rdlc  d'Espion.  II  me  sorait 
impossible  d'agir  d'une  nianiero  direx'to  aupivs  d<^  nos  amis 
du  Congres;  Us  ne  in'ont  vu  Thyvcr  dernier  <juVn  secret,  ils 
me  verraient  encore  moins  dans  cette  circonstanc.e.  I  Is  IU\MI 

ontdit  assez  pour  quo  je  puisne  compter  sur  oux,  si  tout<i 
fois  on  pent  compter  sur  des  homines,  et  surtout  sur  d(\s 

Americains.  D'apres  ces  circonstances,  je  me  suis  done  en  tin 
determine  a  parti r.  La  Kepul>li(iue  nXyant  pas  ici  do  bati- 
mens  disponibles,  le  Consul  General  a  frcte  le,  vaisseau 

Americain;  La  LHwt^  pour  mo  porter  on  Franco.  C'otait, 
le  seul  moyen  S,  prendre  pour  quo  j'y  arrivasse  avec.  surote; 
II  portera  Pavilion  Paiiementsiire,  en  vortu  do«  passepoi'ts 
que  les  Ministries  des  Puissances  ennemies  mo  donnont.  Lo 

d^Iabrement  de  ma  sant£  a  servi  a  lever  aupres  d'oux  It^s 
petites  diffieult&s  qulls  auraient  pu  elever.  Sous  deux  rnois 
environ  je  serai  dene  rendu  aupros  do  vous,  Oitoycn  Min- 

istre, et  je  vous  parlerai  dos  grands  interets  dc  la  Fmncc  el 
de  ses  Allies  dans  ce  Pays.  Jusques  au  moment  do  mon 
depart,  mon  teinpw  sera  en  partie  employ^  a  la  redaction 
d'un  M6moire  trfes  important  dont  lo  mauvais  otiit  de  ma 
sant4  cet  hyver  m'a  emp6ch6  de  ni'occuper.  J'eHpfero  qu'il 
vous  f oumira  une  nouvelle  preuvo  du  zele  dont  jo  no  eossorai 
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(Pfitre  ammo  pour  la  Republique.  Si  a  la  tin  (Vune  mission 
penible  accompagnee  do  soutfrances  physiques  et  morales 
J'ai  le  bonheur  de  voir  de  nouveau  ma  coneluite  approuv<'e 
par  le  Direetoire  et  par  vous,  tons  les  Souvenirs  desagmiblr^ 
disparaitront  et  fen  aurai  plus  rien  a  desirer. 

Daignez  en  Otre  convaincu,  Citoyen  Ministre,  et  ftpwr 
IVxpression  de  mon  respect 

Signo        P.  A.  ADET 

P.  8.  —  Vous  trouverez  ci-joint  une  brochure  du  cidevant 
Duo  de  Liancourt  qui  a  oto  publiee  SOILS  le  noni  de  Tt'/tt/t'*- 
l  a-  JSolssiere  Je  crois  devoir  a  cette  occasion  vous  dire  que 

depuis  mon  arrivee  ici  je  n'ai  recu  que  des  temoignagos 
favorables  sur  son  conipte.  J'ajoute  memo  <|ue  f  ai  appris 
par  des  voyes  indirectes  que  des  rensei^nements  precieux 

(jue  j'avais  recus,  et  dont  f  ignorais  la  source  nuivaient  ete 
fourni  par  lui. 

P.  A. 

to  Jft/iJxh'i'  of  Foft'iyn  Rt'littlim$.a 

Philadelphie 
Relations  PHILADELPHTE  Jell  Germinal 

Exterieures  An  5V  de  la  rep?  f  sl:  '' 
Politique  P.  A.  Arfft  Au  Muuxtre  (lex  rtlat!<'m&  Ex- 
No.  16.]  tetietuw. 

CITOYEN  ]\IINISTRE:  J'ai  re^u  hier  les  depeches  que  voas 
m'av&s  fait  Thonneur  de  m'adclresser  sous  les  NVP  2.  3  et  4, 

Je  nf  empresse  d'y  repondre. 
AuHsitot  que  vos  depeches  ont  ete  dechitfrees  je  me  suis 

rendu  chfe  Don  Carlos  d'lruio,  Envove  de LG  0«  Adct  a  renu  .  .  ",  _fc        >M (U'H  dtH>6ches  poll-  S.  M.    Catholique,  pour  lui  demander  8  il 
tiquefl  de  Paris.    Lo  .  J  ,  *"  J.TJ^^V Miriistre  espagnoi  ost  avoit  recu  de  son  gouvemement  les  depeches 
dans   lofl  meilleures  .„        .          i  i      i      i\  •  TTI^- 
aiapofiitions  pour  se  annoncees  dans  la  note  an  Prince  cte  JLa  raix 
uonrerter  avec  lui.        v  41  j  >tyT3'j         rr        - a  notre  Ambasaadour  a  Madrid.     II  ma 

r6pondu  quelles  ne  lui  6taient  pas  encore  parvenues;  Je  lui 

a  Etats-TJnis,  vol.  47,  folio  212.  Dochiffrement.  Indorsed:  Dt&hiffrement  de  la 

dOpfiolio  N°  16  du  Git  Adet  Certifie  Campy  B.  7601,  cxtraire  pr  le  Di»  fL  la  division 
fait  le  28  Prai.  a  deposor 

b  March  81,  1797. 
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ai  communique  alors  la  note  du  Prince  de  la  Paix;  il  ma 

remercie  infiniment,  et  m'a  promis  <Tagir  conf ormeiuent  aux 

intentions  de  son  gouverneinent.  Je  u'ai  pas  de  doute  a  cet 

egard;  M.  Dlrujo  s'est  conduit  dans  toutes  les  circonstances 
avec  une  franchise,  une  activite  que  Je  ne  saurois  trop  louer, 

et  a  montre  le  plus  grand  Zele  pour  les  interets  de  la  rt'pu- 
blique;  il  counoit  le  gouvernement  Auiericaiu,  Pesprit  qui 
Panime  et  nous  pourrons  compter  sur  lui. 
Comme  vous  Paves  prevu,  Citoyen  Ministre,  votre  N?  2, 

suction  desespnts  ne  m'est  P^venu  que  longtems  apres  la  noti- Effet  que  produisent  fication  de  la  suspension  de  mes  fonction&. nos  victoires  en     s  * 

itaiie.  Vous  aur&  vu  par  les  lettres  que  j'ai  eu 

Phonneur  de  vous  ecrire  que  Peffet  qui  doit  en  resulter  n^a 
pas  6te  aussi  prompt  que  nous  aurions  pu  Pesp6rer.  Ce  n'est 
qu'a  la  session  prochaine  que  cet  effet  aura  lieu;  je  n'ai  rien 
n6glig£  pour  maintenir  nos  Amis  dans  les  dispositions  qu'ils 
m^ont  toujours  temoigne,  et  je  crois  que  nous  devons  d'autant 
plus  compter  sur  Bux,  que  nos  succes  sont  plus  brillans.  La 

nouvelle  victoire  de  Parm^e  d'ltalie  a  fait  ici  la  plus  grando 
sensation,  et  la  prise  de  Mantoue  que  doit  en  Ctre  la  conse- 

quence n'en  produira  pan  une  moindre,  lorsqu'elle  Hfcra 
annoncee. 

Je  pense  d'aprSs  cela,  Citoien  Ministre,  que  now  amis 

ie  c*  Adet  croit  tiendront  la  parole  quails  m'ont  donntfe, 
qu?ils  feront  declarer  par  la  Ohambre  des 
r^prgsentans,  que  les  Ministres  actuel  n'ont 
p^  ga  confiance,  et  qu'elle  improuve  la  lettre 

de  M.  Pickering  £i  MFPinkney.  M.  Monroe  qui  est  attendu 

ici  tous  les  jours,  aura  sans  doute  quelqu'influence  sur  les 
deliberations  par  les  rapports  qu'il  y  pourra  faire,  et  con- 
trebakncera  le  mauvais  effet  qu'ont  produit  les  lettres  de 
son  successeur  a  plusieurs  de  ses  amis.  II  s'est  plaint  avec 
aigreur  des  traitemens  qu'il  avoit  6prouv6s  en  fxunce,  a 

snc-  an^oncS  que  le  Directoire  avoit  insult^  ̂  

I'tonneur  des  Etats  Unis,  et  il  est  parvenu 
Hi&ue  a  enflammer  les  tfttes  a  Oharlestown 

Sud>  au  point  que  plusieurs  hommes  qui  nous 
6toient  dfivoufe  disent  aujourd'hui  qu'ils  prendroient  avec 
plaislr  les  *urmes  coutre  nous. 
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On  m'assiire  cependant  que  ce  mouvcment  d'humeur  fem 
place  a  la  raison  et  on  sentira  qu'il  vaut  mieux  s'arranger 
que  de  se  hattre  avec  nous.  Malgre  le  desir  qu'ou  montre 
pour  la  Paix,  le  Directoire  executif  jugera  sans  doute  neces- 

saire  d'arreter  d'avance  les  inesures  qu'il  devra  suivre,  si  les Etats  Unis  nous  declarent  la  guerre. 

Conime  vous  Taves  presume,  Citoycn  Ministry  je  n'ui 
M'  Listen,  renvoyo  rien  neglige  pour  connoitre  quel  etoit  le 

S^'qSi'deW  veritable  but  de  la  mission  de  Mr  Listen;  je 

c?cespL?eTSdeS  n^i  pu  encore  y  parvenir,  mais  quelques 
Londres.  soient  les  pouvoirs  qu'il  puisse  an  besoin 
deploy er,  il  paroit  jusqu'a  present  ne  s'oecuper  que  de  con- 
solider  la  liaison  qui  s^est  foraiee  entre  TAngleterre  et  les 
Etats  Unis.  II  ne  neglige  rien  pour  arriver  a  ce  but.  Ce 
ministre  est  un  homme  extremernentdangereux  pour  ce  pays 
me  disait  un  Americain  parfaitement  instruit  des  affairs  de 

son  pays,  II  sait  quels  sont  nos  faibles  et  comment  en  pro- 
fiter.  Je  connois  vingt  personnes  qui  ont  des  equipages 

brillans  depuis  qu'elles  se  sont  liees  etroite- 
Mr  Liston  agit  par  r         \  . la  corruption  sur  les  ment  avec  M.  Liston:  avant  son  arnvee, 

hommes  influens.  ,,  ,         .       .  ,  ,,         . 

elles  navoient  pas  le  moj'en  d  avoir  un 
cabriolet.  Vous  aures  vu  par  ma  lettre  du  8  f  riinaire.  ce 

qui  s'est  pass^  entre  le  secretaire  d'Etat  et  moi,  relativement 
au  ref  us  qu^on  nous  a  fait  de  laisser  vendre  nos  prises  dans 
les  Ports  des  Etats  Unis;  je  ne  reviendrai  done  pas  la  dessus, 

si  ce  n'est  pour  vous  donner  les  renseignemens  que  vous  en 
demand£s  sur  les  decisions  contradictoires  prises  par  les 

deux  Chambres,  lorsqu'elles  ont  discut^  une  Loi  propose 
pour  empScher  la  vente  des  prises  en  general  dans  les  Ports 

explications  sur  la   des  Etats  Unis'      Cette  loi>  COmme  je  VOUS 

tS^idenxSSJS-  *'ai  marqu^  dans  ma  dep^che  N?  25,  avoir 

b»esd«u  SS^nwi!  ̂   surprise  a  la  chambre  par  M.  King  sous 
aux  prises.  prStexte  qu'elle  ̂ toit  avantageuse  S,  PEs- 

pagne.  Mais  le  but  r6el  de  ses  demarches  6toit  de  nous 

priver  de  la  f acilit6  de  vendre  nos  prises.  Je  vous  ai  dit 
comme  nos  amis  avoient  laiss^  passer  cette  loi  sans  y  donner 

la  plus  l^gSre  attention  et  que  c'^toit  §•  un  deffaut  de  x&Si&x.- 
ion  de  leur  part  que  cette  loi  devoit  son  origine  dans  la 

Chambre.  Si  elle  a  &6  rejettSe  par  le  S^nat,  c'est  qu'au 
Moment  ou  elle  y  a  6t6  port^e  la  isession  du  Congrfes  &x>it  S 
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sa  tin,  qu'une  partic  des  Senateurs  qui  noua  wont  opposes 
etant  partis,  la  minorite  etait  devcnue  la  Majorite  ct  tit 

rejetter  la  Loi. 

II  me  reste  maintenant  a  repondre,  Citoi'en  Ministre,  il 
Particle  de  votre  Lettre  N?i.  rclatif  a  Pargument  quo,  vous 

regretties  que  je  n'eusse  pas  employe  pour  appuycr  notro 
droit  de  vendre  nos  prises.  Je  m'etois  deja  servi  dans  nios 

Conferences  avec  le  secretaire  d'Etat  de  cet  argument,  inais 

ftwrntw  an  c»  U  m'avoit  repondu  d'une  maniftro  trc,s 

<v^tot^iaSveinmt  positive  qui  si  on  nous  avoit  accorde  la  per-
 

aux  prises  mission  de  vendre  nos  prises  c'etoit  une 

foveur  qu'on  nous  avoit  faite,  qu'elle  n'etoit  pas  la  conse- 
quence d'un  droit;  que  par  consequent  les  Etats  Unis  pou- 

voient  nous  retire  rcette  favour  sans  que  nous  eussions  aucun 

droit  qe  nous  plaindre.  Si  les  Anglais  n^nt  rient  dit  jusquVi 

ce  moment,  avoit-il  ajoute,  leur  silence  n'etoit  pas  une  recon- 
noissance  de  votre  droit  de  vendre  les  prises,  et  lors  mfimo  (j u'i  Is 
vous  auraient  reconnu  un  droit,  pen  nous  importe,  si  nous 

ne  vous  le  reconnaissons  pas.  En  vain  me  din's  vous,  Mon- 
sieur, ([lie  laliberte  de  vendre  vos  Prises  aux  Etats  Unis  tient 

ti  notre  Etiit  de  neutralite,  que  vous  en  p river,  c'est  changer 
cet  Etat  de  neutralite.  Oette  neutralite,  Monsieur,  consistc 
dans  Tobservation  du  droit  des  gens  ct  de  nos  engagement 

respectifs  a  Tegard  des  Puissances  belligerantes.  Je  n'ai  pu 
f aire  sortir  M.  Pickering  de  ce  raisonnement;  en  consdquence 

J'ai  eruqiTH  etoit  inutile  de  reproduire  un  argument  que  lo 
secretaire  cVEtat  avoit  deja  conibattu  verbalement  d^une  ma- 
niere  peremptoire  et  auquel  je  ne  pouvois  attendro  d'autre 
r^ponse  que  celle  que  je  viens  d'avoir  Phonneur  de  vous 
transmettre 

Je  connoissois  depuis  longtems  la  maniere  dont  le  Danne- 

ics  arrangemens  Imrck  agissoit  £  notre  figard,  en  parlant  an 
wJppWatowfeNord  Secretaire  d'Etat  des  vexations  que  nos  cor- sur  le?  pns^B  ne  pt?u-         .  * 

v^m  a-appiiqueraux  saires  eprouvent  ici,  je  lui  ai  repr&ente  que si  le  gouvernem?  Americain  vouloit  nous 

servir,  il  inviteroit  cette  conduite;  il  ni'a  r^pondu  que  chaque 
gouvernement  pouvoit  agir  comme  il  le  trouvoit  convenable, 
et  que  la  eonduite  de  Pun  ne  devoit  pas  servir  de  regie  & 
Fautre;  que  d'ailleuirs  les  Loix  avoient  accord^  aux  Tribu- 
naux  le^  droit  de  juger  les  cas  relatif s  aux  prises,  et  que 
Ffesecutif  ne  pouvoit  s'en  m^ler  sous  aucun  rapport. 
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Lors  memo  que  le  gouvernement  Americain  cut  vuulu  u>er 

a  notre  egard  des  memes  Proeedes  que  hi  Suede  et  le  Lhimii'- 

marck,  jo  ne  sais  comment  il  aurait  pu  y  parvenir.  Le>  Ban- 
ques  ue  sent  pas  sous  ses  ordres  et  Kargent  qui  y  e>t  depose 
pour  etre  reunis  a  une  pei^onne  designee  dans  le  sentence 
qui  ordonne  le  depot,  ne  pent  etre  remis  a  un  ant  re.  Les 

Banques  ne  se  dessaisissent  pas  do  I'ar^rent  dont  la  propriete 
n'est  pas  determinee  et  qifelles  reroivent  en  depot;  Elles  le 
^ardent  le  plus  longtems  })os,sil>le  pour  en  tirer  le  plus  dln- 

Mt  possible.  11  paroit  <iiie  justpfa  ce  mo^ 

lK'n^  ni  '*  Hollaiido  iii  FEspagne  nont 

ledenivenAlrS  encoro  1'oclame  contro  la  permission  aceordee 
aux  Anglais  de  vcndre  leurs  prises  aux  Etat> 
Unis.  Les  Ministresdeces  puissances  ifont 

eu  a  cet  egard  aucun  ordre,  et  n'ont  fait  en  consequence 
aucune  demarche.  D'ailleurs  le  ilinistre  de  Hollande  paroit 
icy  dans  le  meme  oubli  ou  mes  Predecesseurs  out  langui,  et 

jusqu'u  ce  ([uMI  recoive  des  instructions,  il  sera  force  de 
rester  dans  une  inaction  prejudicial >le  aux  intercts  de  la 
France  et  a  ceux  de  la  Hollande. 

D'apres  ce  qui  s'ewit  passe,  et  la  conduite  <[iie  Texecutif  a 
tenue  a  notre  egard,  jo  n'ay  renouvelle  aucunes  reclanvitions  a 

Tegard  de  nos  prises,  et  j'ai  cm  quo  le  seul  parti  qu'H  y  avoit 
a  prendre  etoit  d^ivortir  nos  corsaires  de  ne  plus  contluire 

de  Prises  aux  Etats  Unis.  J'ai  ecrit  en  consequence  le  *J8 
Me.ssidor  aux  Agens  du  Directoire  aux  Colonies. 

Je  ne  sais  pourquoi  il  uf  a  echappe  de  vou,s  rendre  compte 

de  1'execution  du  Traite  de  Londres;  La  reddition  des  Po^tes 

qui  a  eu  lieu  au  mois  de  Juin  dernier  a  fait  si  pen  de  sensa- 
tion ici,  qiTelle  nfa  pen  frappe  et  a  fait  place  dans  mes 

depeches  u  des  objets  plus  importants.  Jusqifa  present  on 

ne  s^appeiv-oit  pas  dans  le  Nord  des  grands  avantages  qui 

doivent  resulter  de  la  reddition  des  Postes,  et  il  rie  m'est 
rien  parvenu  a  ce  sujet  (jiii  nierittlt  de  vous  6tre  presente. 

Mais  il  est  un  autre  objet  qui  va  fixer  Fattention  publique 
et  reveiller  le  Ritriotisme  de  la  Virginia. 

^er    SOnt    arriv^'s     <ianS    la    Corvette     le 

conorm  Squirrel    les    comniissaires    charges    de 
mat  arrives.  regler  les  dettes  de  cet  Etat.     (Test  dans 
ce  moment  que  le  Trait^  Anglais^va  peser  fortement  sur  ses 
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habitans  et  qu'ils  eniployeront  tons  les  moyens  pour  en 

eluder  ou  en  repousaer  les  effects.  Le  temw  nous  apprcndra 

ce  qui  r&ultera  du  choc  qui  va  avoir  lieu  cntre  Pinterfit 

particulier  et  1'esprit  de  Parti. 
Aux  raisons  que  j'ai  eu  1'honneur  de  vous  dormer  pour 

NouveauxmotifSqui  ™°n  depart  de  ce  Pays,  s^est  joint  uno  qui determinant  iec»Adet  seuie  me  determineroit  a  quitter  I  Ame- 
de   quitter   les    Etats  A 

unfa.  rique.    Nos  amis   m  ont  prevenu  que  ne 

pouvant  agir  publiquement  comme  Ministre  de  la  r6publi- 

que,  ma  presence  nuiroit  plus  qu'elle  ne  serviroit  a  la  marche 
des  affaires;  qu'ils  ne  m'avaient  vu  pendant  la  derniere 
session  qu'a  la  derob^e,  et  que  maintenant  ils  ne  pourroient 
plus  me  voir  d'apr^s  ce  qui  s'etoit  passe  A,  Petard  de  M. 
Pinckney ;  qu^autrement  on  ne  manqueroit  pas  de  les  accuser 
d'etre  payes  par  la  franco,  et  que  tout  ce  qu'ils  pourroient 
faire  perdroit  de  son  poids,  parcequ'on  les  taxororoit  de 
n'Stre  que  les  organes  du  Ministre  de  la  republique,  de  no 
parler  que  pour  les  int6r§ts  de  la  franco  et  non  pour  ceux 

des  Etats  Unis.  Lorsque  je  serai  parti,  ils  n'ont  plus  la 
mfeme  crainte.  Je  ne  puis,  Citoi'en  Ministre,  blfirner  les 
motifs  qui  les  conduisent  dans  les  circonstanccs.  On  s'ost 
plfi  dans  les  journaux  vendus  an  gouverneincnt  a  prGtor 
calomnieusement  des  vues  si  hostiles  an  Directoirc  6x6cutif ; 

on  m'a  peint  avec  des  couleurs  si  noircs;  on  m'a  Huppos^ 
NOS  amis  desirent  ̂ es  intentions  si  perverwes,  quo  tout  lo 

qu'ii  pane.  monde  me  f uit.  On  craint  en  m'approchant 
de  voir  tomber  sur  soi  des  soup^ons  quo  la  malignitd  accro- 

dite  et  qui  laissent  sur  la  reputation  d'un  hommo  une  tficho 
qu'il  ne  peut  aisement  faire  disparoitre. 

Telle  est  aujourd'hui  ma  situation,  Citoi'en  Ministro,  de 
sorte  que  je  ne  puis  rien  faire  ni  par  mon  caractiko  public, 

puis  que  je  m'en  suis  dSpouillS,  ni  par  mon  influence  per- 
sonelle,  puisque  je  ne  puis  plus  avoir  de  liaisons.  Je  suis 

loin  d'apres  cela,  de  regretter  de  quitter  les  Etats  Unis  dans 
les  circonstances  actuelles.  Mais  comme  je  sens  qu'il  no 
faudra  pas  perdre  de  vu8  un  instant  les  membres  repub- 
licains  du  CongrSs,  je  vais  prendro  les  inesures  que  je  cro- 
irai  les  plus  utiies  aux  int6r£ts  de  la  rSpublique.  J'aurai 
Phonneur  de  vous  en  rendre  compte  avantque  je  retourno 
en  franca  pour  voug  presenter  le  Plan  qui  me  paroit  devoir 
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£tre  adopte  par  le  Directoire,  soil  que  les  Etats  unis  nous 

declarent  la  guerre,  soit  qu'ils  restent  neutres,  si  nous  vou- 
Ions  tirer  de  leur  independance  les  avantages  que  nous 
devions  en  attendre. 

Signe  P.  A.  ADET 

P.  S. — Les  Gazettes  du  Kentuckey  rapportent  que  le  gou- 
LC  Gouvernement  verneur  de  La  Louisiane  a  refus£  a  cause  de 

refus6  de  ulrSeSettrl  la  guerre  qui  vient  d'eclater  entre  TE,spagne 
Posted  ced6saipar  ̂ e  et  I'Angleterre,  d'evacuer  les  Postes  qui 
la^itSation^'dS  devoient  $tre  remis  aux  Americains.  Cette 
cllose9'  mesure,  s'il  est  certain  qu'il  Fait  prise,  re- 

tardera  au  cas  de  rupture  avec  les  Etats  Unis  le  mal  qu'ils 
auroient  pu  faire  aux  Espagnols  et  nous  mettre  a  portee  de 

dejoiier  leurs  efforts. a 
P.  ADET 

a  Compare  note  to  Adet's  despatch  of  February  24, 1797  (Politique  No.  11). 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   64 
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Instructions  for  Letonibe.a 

en  forma  $  Instructions  la/isse  air>  Citoyen  Letombe 

Consul  Gnal,  par  le  jtfmistre  PUmpotentiairv  de  la  JRe- 
pi&lique  Frangaise 

Les  circonstances  etntnges  dans  lesquelles  je  me  trouve 

place,  m'obligeant  de  quitter  les  Etats  Unis,  Le  Citoyen 
Letombe,  Consul  General  de  la  Republique  franeaise  se 
trouvera  charge,  conform  ement  aux  Ordres  du  Directoire 
Exeeutif  de  la  correspondance  Politique  avec  le  Ministre 
des  Relations  ExteYieures 

Le  zele  que  le  Citoyen  Letombe  a  toujours  montr6  pour 
Pint^r^t  de  TEtat,  ison  amour  pour  laliberte,  la  connoiswance 

qunil  a,  et  des  horrimes  et  des  choses,  sont  des  garans  cer- 
tains de  la  maniere  dont  il  -s^acquittera  des  nouvelles  f onc- 

tions  qui  lui  sont  attributes.  N^anmoins,  j?ai  cru  n6ces- 
saire  de  lui  tracer  la  route  qu'il  lui  fallait  tenir,  moins  pour 
lui  donner  une  direction  dont  il  n'a  pas  besoin,  que  pour  lui 
fiviter  des  peines. 

Le  Citoyen  Letombe  a  vu  combien  le  Gouvernem*  dey 
Etats  Unis  ̂ tait  peu  porte  §,  servir  la  Republique,  combien, 

par  le  penchant  des  choses  et  des  homines,  il  £tait  entraine" 
vers  FAngleterre;  se  courrant  de  la  garantie  des  formes,  il 
a  tout  fait  pour  rendre  sa  Neutrality  illusoire  et  la  faire 
tourner  an  profit  de  la  Grande  Bretagne.  Ses  intentions 

n'ont  point  6chapp6  &  la  France,  et  les  notifications  que  j'ai 
faites  au  Gouvernement  f 6d6ral,  et  la  suspension  de  mes 

aBtats-Unis,  vol.  47,  folio  268.  D6cbiffrement.  Indorsed:  Joint  &  la  DtfpGche  Con- 
sulate N?  11.  D«cmfErem«sit  <ie  1&  plfece  jointe  &  la  d£p£ehe  Oonaulalre  N?  u.  du 

Git.  Letombe.  Certifi^  CSa^npy  B.  8116. 
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fonctions,  out  instruit  T Europe  des  griefs  de  la  Republique 
et  de  son  mecontentement. 

Obtenir  un  redressement  et  oblige r  le  Gouvernem*  des 
Etats  Uuis  a  se  renferiner  dans  les  strictes  bornes  de  ,sa 

Neutrality,  tel  etait  le  but  que  sYtoit  propose  le  Directoire 

Executif.  II  esperait  y  arriver  a  Taide  des  mesures  qu'il 
avait  prises.  Les  eveneinents  n\mt  pas  entitlement  repondu 
a  son  attente  et  TExecutif  Federal,  loin  de  reconnoitre  ses 

torts,  les  a  aggraves  et  a  prouve  par  les  instructions  don- 

nees  an  Ministre  Pinckney  qu'il  etait  dispose  a  rompre  avec la  France. 

Le  Directoire  Executif  est  loin  de  partager  ces  disposi- 
tions. Si,  par  respect  pour  la  dignite  Nationale,  il  a  era 

devoir  prendre  une  attitude  imposante  envers  le  Gotiverne- 

ment  federal,  il  n'a  pas  voulu  punir  le  Peuple  Ainericain  des 
torts  qu'il  n'avait  pas  eu.  Ce  sera  done  repondre  aux  vues 
du  Gouvernement  et  servir  it  la  fois  les  interets  de  la  Ke- 

publique,  que  d'empecher  une  rupture  que  le  Gouvernement 
Federal  cherche  ̂   provoquer  et  que  nous  devons  an  contraire 
emp^cher. 

Toute  me  porte  a  croire  qu'il  ne  sera  pas  difficile  de  reussir; 
Une  grande  partie  du  Peuple  repousse  Tidee  d\ine  guerre 
avec  la  France,  et  ceux  qui  la  desirent  seront  convaincus  de 

rimpossibilite  de  la  faire.  Nos  succes  incroyables  en  Eu- 
rope, nos  alliances  avec  les  Puissances  Maritime**  que  les 

Etats  Unis  ne  doivent  pas  uiepriser,  Tepuisement  des  Finances 

du  Peuple  Am^ricain  le  choc  que  la  Banque  d'Angleterre  a 
^prouvi,  tout  se  reunit  pour  assurer  le  succes  des  negocia- 
tions  quo  suivra  le  Consul  general,  tant  aupres  des  Membres 
du  Gouvernement,  que  de  la  chambre  des  Representans.  II 

parait  au  premier  coup  d'oeil  que  le  President  en  convoquant 
le  (Ingres,  a  des  intentions  plust6t  hostiles  que  pacitiques. 
S'il  veut  envoyer  un  Ministre  Extraordinaire  en  France, 
pourquoi  assembler  leCongres?  11  lui  suffit  de  r&inir  le 

Senat  pour  appuyer  sa  demarche  de  Tautorisation  que  lui 
est  n^cessaire.  La  Chambre  des  Representans  ne  peut 

decider  que  de  la  paix  ou  de  la  guerre;  mais  si  le  President 

n'a  pas  besoin  de  Tassentiment  de  ce  Corps  pour  suivre  des 

n^gociations  propres  S,  retablir  entre  la  France  et  les  Etats 
Unis  cette  bonne  intelligence  qui  a  subsist^  jusques  &  ce  jour, 
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on  pourrait  done  croire  qu'il  veut  lui  proposer  de  confier  an 
sort  Ineertain  de  la  guerre  la  decision  (Tune  querelle  quo 

des  explications  franches  et  loyales  auraient  pii  terminer. 

Quelque  probabilite  qu'ait  cet  opinion,  il  existe  beaucoup  de 

raisons  qui  la  font  rejetter.  Le  President  scait  que,  s'il' 
parvient  a  reconcilier  la  France  et  les  Etats  Unis,  il  aura 

pour  prix  de  ses  efforts  la  contiance  et  la  reconnoisisance  do 

son  Pays;  qu'il  assiirera  entre  sen  mains  Texercico  d'un 

pouvoir  dont  il  est  jaloux.  D'ailleurs  ennemi  d'Hamilton 
qui  a  dirige  son  predecesseur  et  qui  voulait  la  guerre  il 
voudra  pour  cette  raison  la  paix.  II  parait  convaincu  que 
cette  paix  est  necessaire  a  la  prosperite  des  Etats  Unis,  et 
il  ne  doit  craindre  que  le  signal  de  malheurs  effroyables 

pour  1'Dnion.  S?il  a  convoque  le  Congrds,  on  a  tout  lieu  de 
croire  que  ce  n'est  pas  pour  provoquer  des  mesures  hostiles 
contre  nous,  mais  pour  montrer  qu'il  est  plus  dispos6  &  agir 

d'apr&s  la  voix  du  Peuple  ou  de  ses  Representans,  que 
d'apr^s  son  propre  jugement,  sa  propre  volont£,  et  faire 
contraster  ainsi  a  son  avantage  sa  conduite  ave  [sic]  celle  de 
son  pred£cesseur. 

Si  telles  sont  les  intentions  du  President,  le  Consul  Gene- 

ral, dans  les  conversations  particulieres  qu'une  ancienne 
amitie  le  mettra  dans  le  cas  d'avoir  avec  lui,  ne  manquera 
pas  d'employer  tous  les  moyens  pour  lui  faire  sentir  que  la 
France  est  prete  &  renouSr  avec  les  Etats  Unis  les  liens  de 
cette  ancienne  amitie  qui  lui  6tait  chere,  et  que  le  General 

Washington  avait  en  partie  rompus;  mais  qu'elle  a  droit 
d'attendre  des  reparations,  comme  elle  serait  prete  elle  m^ine 
a  en  faire  pour  les  torts  dont  les  Etats  Unis  auraient  a  so 
plaindre.  11  prendra  toutes  les  precautions  possibles  pour 
manager  &  la  fois  Pamour  propre  excessif  de  M?  Adams  et 

le  faire  marcher  dans  k  route  que  nous  voulons  qu^il  tienne. 
Si,  contre  toute  attente,  le  President  avait  envie  de  d6- 

ployer  P6tendard  de  la  guerre  au  lieu  de  nous  offrir  1' olive 
de  la  paix,  le  Consul  General  lui  reprSsentera  combien  une 
telle  demarche  pourrait  Stre  f  uneste  aux  Etats  Unis.  Us  ne 
peuvent  nous  faire  aucun  mal  et  nous  pouvons  leur  en  faire 
beaucoup,  II  d^veloppera  avec  toute  la  force  et  l'6nergie 
qui  conviennent  &  son  caract&re;  les  raisons  qui  peuvent 
appuyer  cet  opinion,  et  que  la  connoissance  qu'il  a  des  rap- 
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ports  des  Etats  Unis  avec  FEurope,  et  notaniment  itvec  la 
France,  FEspagne  et  la  Hollande,  lui  suggereront. 
Le  Consul  General  aura  Fatteution  do  detruire  les  mau- 

vais  effets  que  peuvent  produire  sur  le  President  les  rap- 
ports qui  cireuleut  dans  le  public  touchant  la  eonduite 

vexatoire  tenue  a  regard  des  Ainericains  par  les  Agens  du 

Directoire  Executif  dans  nos  Colonies.  Je  n'iii  a  lui  indiquer 
aucun  moyen  pour  y  parvenir,  sa  prudence  et  les  circon- 
stances  les  lui  fourniront.  La  eonduite  a  tenir  envers  le 

President  est  la  nieme  a  observer  avec  le  Secretaire  d'Etat. 
mais  il  en  est  autrement  a  regard  des  Membres  de  la  Cham- 

bre  des  Representans.  Le  Consul  General  n'ignore  pas  que 
ceux  qui  dans  cette  Chatnbre  sont  amis  de  la  liberte,  gemissent 

depuis  longtems  sous  le  poids  dnune  accusation  aussi  absurde 
que  peu  f ondee.  Les  partisans  de  FAngleterre  et  les  papiers 
vendus  au  Gouvernement  Federal  repetent  que  ces  Membres 
sont  salaries  par  la  France  pour  soumettre  les  Etats  Unis 

&  sa  puissance.  Peu  d'homnies  ont  eu  assez  de  force  pour 
s'elever  au  dessus  de  ces  accusations  caloninieuses;  chacuna 
craint  d'en  Stre  plus  particulierement  Tobjet  et  a  evite  avec 
soin  tout  ce  qui  pouvait  les  attirer  sur  sa  t£te.  Ainsi  on  a 
vu  la  plus  grande  partie  des  Membres  Republicans  dans  le 
dernier  Congr^s  fuir  pour  ainsi  dire  les  Agens  de  la  R£pu- 

blique.  Lors  de  sa  Session,  je  n"avais  avec  eux  que  des  rap^ 
ports  eloign^s  et  des  entrevues  secretes.  Dans  la  derniere 

session,  ils  ont  fui  ma  maison;  aujourd^huy  ils  me  disent 
que  pendant  la  prochaine,  ils  ne  pourraient  pas  cominuni- 
quer  avec  moi,  m§me  secretement;  que  ma  presence  nuirait 

plust6t  a  la  marche  des  Aifaires,  qu'elle  ivy  servirait;  et  ils 
m'ont  engagg  a  quitter  les  Etats  Unis. 

Les  motifs  qui  ont  eloign6  de  moi  les  Membres  de  la 
Chambre  des  Representans,  les  £loigneront  egalement  du 
Consul  General,  et  il  lui  sera  impossible  (Tavoir  avec  eux  des 

rapports  qu'il  est  cependant  necessaire  d^entretenir.  J'ai cherche  a  rem^dier  ̂   cet  inconvenient  aussit6t  que  je  Fai 

pr^vu;  et  J'ai  fait  tous  mes  efforts  pour  6tablir  entre  le 
Consul  G6n6ral  et  les  Membres  Rgpublicains  de  la  Chambre 

des  communications,  &  Faide  d'un  Agent  interm^diaire  qui, 
sans  caract&re  public  et  ne  pouvant  donner  naissance  a  aucun 

soup<?on,  serait  auprSs  de  ces  Membres  Torgane  du  Consul 
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General  et  lui  frrait  eiisuite  son  rapport  tidele  de  ce  qu'il 
aurait  appris. 
Un  hoinnie  sur,  zele,  instruit  etoit  seul  propre  ft  remplir 

ce  role  d*  Agent  intermediaire.  J'ai  ete  longteiua  indecis 

sur  que  je  pourniis  tixer  mon  choix,  entin  le  Citoj^en  Hau- 
terive"  s'est  present*?  tl  ma  pensee;  je  lui  ai  communique  mes 
desseins  il  son  egarcl;  il  a  accepte  les  propositions  que  jo 
lui  ai  fakes.  Le  Consul  General  peut  done  compter  sur  le 

xele  du  Citoyen  Hauterive  pour  ses  negotiations  avec  les 
Membres  de  la  Charabre,  et  il  sera  seconde  au  milieu  des 

travaux  qui  I'attendent,  par  un  homme  dont  les  lumieres 
egalent  Tattachement  qu'il  a  pour  la  Republique. 

Ce  sera  done  par  Tentremise  de  cet  Ex-Consul  que  la 
Consul  General  pourra  tenir  le  til  des  differentes  intrigues 

qui  se  trameront  centre  nous;  qu'il  fera  passer  &  nos  amis 
les  propositions,  les  avis  qull  jugera  convenable  de  leur 
tmnsmettre  et  pourra  diriger,  sans  se  montrer  &  decouvert 

les  mouvemens  d'une  Scene  qui  doit  nous  interesser  sous 
plus  d'un  rapport. 

Je  ne  puis  dans  le  moment  actuel  prevoir  ce  que  le  Cito- 
yen Letornbe  aura  a  dire  on  a  faire  pour  main  tenir  nos  amis 

duns  leurs  bonnes  dispositions  et  faire  tourner  contre  nos 
ennemis  les  intrigues  et  les  machinations  dirigees  contre 
nous.  Le  terns,  les  circonstances,  les  passions  des  homines 
lui  serviront  de  guides  certains,  et  il  saura  parvenir  au  but 
qull  ne  doit  pas  perdre  de  vue,  a  engager  les  Am6ricains  a 
des  demandes  conciliatoires  qui  puissent  bient6t  ramener 
entre  lu  France  et  les  Etats  Unis  cette  bonne  intelligence 
qui  faisoit  le  d^sespoir  de  FAngleterre  et  qi^elle  avait  tant 

cj^inteivt  ti  rompre. 
II  est  inutile  de  rappeller  au  Consul  G^n^ral  qu'il  doit 

entretenir  avec  le  Ministre  des  Relations  Exterieurew  la  cor- 
respondance  ia  plus  active  et  le  tenir  au  courant  de  tous 

le»  ̂ veoementK  pour  que  notre  Gouvernement  soit  a  porteo 

«»€<*  Arohive«  An  Mint^re  deu  Affair**  Etrang^rcs,  Ettits-Unis,  Supplement,  vol. 
3,  ITUMfcirt,  documunt  16:  CorreRpondenco  rtu  Oit.  Hauterive  en  mission  aux  Etats- 
rnix,  faJHftnt  Witt*  n  addmjfeVnu  Citoyen  Avretet  dat^e  du  1«  Messidorau  Thermidor 
An  ̂   mi  dtt  W,  Jftfn  au  IK  Awuft  1797.  I^e  Sig^ataire  et  I'adresse  soiit  pseudonimes 
*in$i  qw'll  *^  *r*>it  et<>  wvnv*uu  pour  que  si  les  tettres  tombaient  dans  les  mains  des 
Aoglitt^  elly*  ne  ooaajwiualsseiit  pttsonne  et  ne  fosaent  a  leurs  yeux  qu'une  Cor- 
w^Jna*  iiiflividu^le.  [>7ote  by  copyist,] 
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de  prendre  les  mesures  que  les  cireonstanres  exigeront. 

Je  n'ai  pas  non  plus  besoin  cTinviter  le  Consul  General  a 
voir  frequemment  les  Alinistres  de  la  Republique  de  Hol- 
lande  et  de  Sa  Majeste  Catholique  et  de  leur  communiquer 

tous  les  ronseigneinens  qu'il  croira  pouvoir  leur  etre  utiles. 
II  ne  negligera,  J'en  suis  convtuncu,  aucune  occasion  de 
leur  prouver  que  le  Republique  fraiu/aise  seait  aussi  bien 
servir  ses  allies  que  vaincre  ses  ennemis. 

Mais  il  est  un  autre  objet  que  je  clois  reconmiander  a  ses 

soins  et  a  sons  zele:  c'est  la  confection  des  cartes  du  voyage 
d'Entre  Casteaux  et  de  celles  que  le  General  Collot  a  fait 
dresser  pendant  son  voyage."  Le  Consul  General  prendra 
les  mesures  qui  seront  en  son  pouvoir  pour  faire  terminer 
le  plus  promptement  possible  les  travaux  dont  cet  Officier 

«  Collot,  Voyage  dans  1'Amerique  septentrionale,  ou  description  des  pays  arroses  par 
le  Mississipi,  I'Ohio,  le  Missouri,  et  autres  rivieres  affluentes.  This  contains  the  sub- 

stance of  Collet's  observations,  and  the  Atlas  accompanying  it  gives  the  river  courses 
in  some  detail,  with  plans  of  the  Spanish  forts  etc.  There  is  an  English  edition  of 
the  same  date  (Paris,  1826),  under  the  title,  Journey  in  North  America.  The  author 
had  served  on  the  staff  of  Rochambeau  in  the  American  Revolution,  and  had  been 
governor  of  Guadaloupe.  The  preface  to  the  work  explains  that  hi>  death  prevented 
him  from  issuing  it,  although  it  was  printed.  The  bookseller  who  purchased  the  edi- 

tion destroyed  all  but  three  hundred  copies  of  the  French  and  one  hundred  of  the 
English  text.  The  Port  Folio  for  January  2s,  1804,  p.  30,  hus  a  prospectus  of  the  work. 

Collet's  journey  excited  just  apprehensions  on  the  part  of  the  United  States:  See  Gibbs, 
Memoirs  of  the  Administrations  of  Washington  and  Adams,  1, 3oO-3fi5;  Pickering  Papers; 
Knox  Papers;  Winsor,  Westward  Movement,  5(J1  ff.;  St.  Clair  Papers,  II,  3951  Collot 
pointed  out  to  western  leaders  the  advantage  they  would  have  in  joining  France: 

See  Jefferson's  Works  (edition  of  1854)  IX,  liOO.  He  found  George  Rogers  Clark  drunk 
on  the  street,  Covered  with  a  blanket;  yet  the  Directory  renewed  Clark's  commission  this 
year:  Etats-Unis,  vol.  47,  fo.  305;  Etats-Unis,  supplement,  vol.  7,  fo.  44  { Louisiana  et 
Florides);  De  Villiers  du  Terrage,  Les  dernieres  annees  de  la  Louisiane  Frnncaise,  862. 

Collot  believed,  after  a  careful  survey  of  the  military  conditions  of  the  Mississippi 

valley,  that  "All  the  positions  on  the  left  side  of  the  river  in  whatever  point  of  view 
they  may  be  considered,  or  in  whatever  mode  they  maybe  occupied,  without  the  alli- 

ance of  the  Western  States,  are  far  from  covering  Louisiana;  they  are  on  the  contrary 
highly  injurious  to  this  colony;  and  the  money  and  men  which  might  be  employed  for 

this  purpose  would  be  ineffectual"  (Collot,  Journey,  I,  til).  He  described  the  out- 
lines of  a  plan  of  defense  for  the  interior  at  the  strategic  points  along  the  Alleghanies 

and  added:  ""When  two  nations  possess,  one  the  coasts  and  the  other  the  plains,  the 
former  must  inevitably  embark  or  submit.  From  thence  I  conclude  that  the  West- 

ern states  of  the  North  American  republick  must  unite  themselves  with  Louisiana  and 
form  in  the  future  one  single  compact  nation;  else  that  colony  to  whatever  power  it 

shall  belong  will  be  conquered  or  devoured."  (Collot,  Journey,  II,  272.)  He  believed 
that  the  Federalists  who  were  anxious  for  separation  for  their  own  exclusive  advantage, 
could  have  been  gained  over  in  case  of  need.  But  in  a  comment  written  after  France 
ceded  Louisiana  to  the  United  States,  he  admits  that  in  the  long  run  she  could  not 
have  held  the  colony  and  that  the  cession  was  the  result  of  profound  policy.  Wash- 

ington's Farewell  Address  in  which  he  appealed  to  the  West  to  refuse  to  make  "an 
apostate  and  unnatural  connection  with  any  foreign  power"  derives  new  meaning 
from  Collot's  words. 
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General  a  la  direction,  et  il  se  concertera  avec  lui  pour  f  aire 

parvenir  de  ]a  inaniere  la  plus  proinpte  et  la  plus  sure  en 

Franco,  les  Cartes,  desseins,  Memoires  qu'il  doit  remettre au  Gouvernement. 

De  plus  amples  details  seraient  superflus  Le  Consul  Ge- 
neral scait  qu'elle  est  Timportance  des  travaux  du  General 

Collot. 

Apiv.s  avoir  entretenu  le  Citoyen  Consul  General  des  de- 
tails politiques  qtd  lui  sont  conties,  il  me  restait  d  lui  parler 

des  objets  administratif  s  Mais  les  Instructions  que  je  lui  ai 
transmises  en  lui  annon^ant  la  suspension  de  mes  fonctions, 

et  celles  qifil  a  revues  depuis  du  Gouvernement,  lui  suf- 

fisent^  et  il  n'a  pas  besoin  de  renseignemens  et  d'autorisa- 
tions  ulterieures  pour  faire  tout  ce  qu'il  jugera  utile  a  la 
Republique  ou  le  faire  faire  a  ses  collegues. 

Donne  a  Philadelphie  le  14  floreal  An  5!  de  la  Republique 
Francaise  une  et  Invisible.  a 

Signe    P.  A.  ADET. 

Pour  copie  conforme. 
Sign£    L^JTOMBE. 

Letnmlt  to  Delacroix? 

Consulat  Ge- 
neral de  la  Repu- 

blique fran^aise 
pres  les 
Etats  Unis— 
Relations  Exte- 
rieures 

¥.  Division.  PHILABELPHIE  le  16.  Floreal 
Politique  Fan  5*  de  la  Republique  Francaise  une  et 
Consulaire  indivisible  c 
No.  11.  Le  Cojmd  General  Au  Citoyen  Delacroix 
Primata]  Minfetre  des  Relations  EvterieureB 
CTTOTEN  MIXISTKE:  Le  Citoyen  Adet  a  re^u  avant  hier 

et  m?a  remis  aussitfit  les  deux  d^p^ches  que  vous  lui  avez 

L.S.   Indarsefi:  ideposer.dectuflteretmerepr^sejiter 
felt  Muie  plfeee  cMfbrfe    C«-  B  N    8U6 
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ecrites  le  14  Nivose  et  le  :>H  Pluviose  derniers,"  timhrees 
4!  Division,     Politique. 

La  piece  jointe  a  la  presente,  est  en  quelquo  sorte  la 
reponse  a  la  premiere,  et  le  Citoyen  Adet  qui  partira  deinaiu, 
pour  le  Havre,  stir  le  batiment  Aniericain  Liberty,  Capitaine 

flames  Eaniage,  s'en  expliquera  plus  implement  a  Paris  avec 
vous,  Citoyen  Ministre,  Je  vous  supplie  de  croire  que  rien 
if  a  ete  neglige  ici,  ne  Test,  et  ne  le  sera.  Les  retards,  dont 
vous  vous  plaiguez,  riennent  on  dew  vents,  ou  de  Tennerm, 
ou  de  la  timidite  des  porteurs  de  nos  paquets.  En  terns  de 
guerre,  nous  sommes  veritablement  wepares  Ocefinu  disso- 
ciabilL. 

J'envoye  copie  de  la  seconde  a  Norfolk  a  mon  Collegue 
Duhail,  avec  priere  de  vous  adresser,  le  plutot  possible, 
Pacte  mortuaire  de  feu  Sieur  Durocher. 

Salut  et  Respect. 
L&TOMBE 

Letomle  to  Miniatre  of  Foreign  Relations** 

PHILADELPHIE  27  floreal 

An  5f  de  la  r^publique* 
Politique  Le  Consul  General  A  u  Citoyen  Ministre  des 
No.  12.]  relations  evterieures 

CITOYEN  MINISTRE:  Je  vous  ai  informe  le  16  du  courant 

par  ma  lettre  N°  11.  du  depart  du  Citoyen  Adet  pour  le 
Havre  sur  le  navire  Aniericain  Liberty \  Capitaine  James 

Ramage.  J'ai  joint  a  ma  lettre  1^  et3?a  copie  des  instruc- 
tions que  nfa  laissees  ce  Ministre. 

Je  continue  de  voir  en  particnlier,  de  terns  en  terns,  Mr 
MI  Adams  est  tou-  Adams.     11  me  laisse  tou jours  entrevoir  son 

Smens  ]asnofrees  mocontentement  et  ses  naura. 
6gard  11  m'a  parle  avant  hier  dans  les  mSmes 
termes  a  peu  prts  qu'il  y  a  15  jours.  II  est  toujours  le 
na£me  homme  que  peignoit  le  ministre  des  Affaires  etrang^res, 

Vergennes  en  1782.  D'un  earactere  peu  conciliant  avec  la 
« January  3  and  February  14, 1797. 
bEtats-Unis,  vol.  47,  folio  2S1.    Dechiffrement.     Indorsed:  Dechiffrement  de  la 

d£p6che  N?  12  du  Cit.  Letombe,    Certifie  Campy.   C.  277. 
c  May  16, 1797. 
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tete  exaltee:  ce  sera  leton — ses  amis. — La  niinorite  clu 

Congres  so  livrera  .senle  an  caline,  a  la  prudence. 

J"ai  ete  invite  ce  matin  par  le  nergent  d'armes  du  Congres 

a  sa  seance.  Je  n'ai  eu  que  le  terns  d*en referer  au  Miuistre  Espagnol,  et  je  m\v  suis 

rendn  daprte  son  avis.  J'ai  Fhonneur, 
Citoyen  Ministre.  de  joindre  le  discours  du  Presid*  a  la 
presente  Le  prompt  depart  de  deux  Batiinena  pour  Amster- 

dam ne  me  permet  pas  de  longs  details  snr  cette  seance 

extraordr*  de  Congres.  Je  voiw  les  ferai  passer  successive- 
meat  par  toutes  les  occasions. 

Le  sage  Jefferson  est  vice  President  et  tou jours  de  nos 

amis.    Je  Fai  \ii  hier.    il  m'a  parle  avec Entrevue    du    O.*    ̂           ,  .  T,  .  A   , 
Letiwnbeavec  M'  jt-f-  franchise.    II  ne  pourra  nen  empecner.     ses frnton.  .  .  .  T1       .  , 

tonctions  sont  passives.  11  m  a  communique 
une  lettre  de  M^  Rutledge  par  laquelle  cet  ancien  ami  de  la 

franco  se  plaint  amerement  du  traitement  qu"a  eprouve  a 
Paris  son  ami  Pinckney.  il  assure  que  le  General  Pinckney 
est  attache  aux  interets  de  la  France  depuis  vingt  ans,  et 

qu'il  uuroit  pu  eoncilier  les  difteranda.  Mr  Jefferson  le  croit 
aui^si.  Mon  collegue  Dupont  m'a  mande  que  tons  nos  amis 
du  Sud  sont  fort  refroidis  et  Ton  vient  de  m'assurer  que  le 
representsint  Rutledge  votera  en  faveur  du  discours  du 
President. 

LTn  des  quatre  Senateurs  fort  attach^  &  la  France  m'a  dit 
hyer  au  soir  que  nous  avions  perdu  tous  nos 

•^tindUHptWtHAtre  amis  dans  les  Etats  de  FEst.  II  attribue 
cette  perte  aux  Violences  de  noa  corsaires 

et  plus  encore  aux  mesures  hostiles  des  Administrateurs  de 

Nos  Colonies.  En  effet,  les  marins  du  New-Hampshire, 
MassachuKsef  s-Bay,  Rhode-Island,  Connecticut,  sont  fits  ou 
parents  de  membres  de$  legislatures  de  ces  quatre  Etats, 
lesquels  ne  subslstent  dans  Faisance  qwe  par  leur  Commerce 
avec  nos  Colonies  particuUerement. 

L'A.ngleterre  pou^se  de  toutes  ses  forces  les  Etats  Unis  & 
wn©  rupture  ouverte  avec  la  France;  Elle  se 
^te  que  si  elle  a  lieu,  ce  sera  pour  toujours. 
Elle  se  flatte  encore  que  si  cette  rupture  peut 

s'effectuer  la  famine  paralysera  bientfit  une  partie  de  nos 
Colonies  et  qa'elle  envahira  Fautre  ais&nent,  et  la  partagera avec  lee  Etats  Unis.  Le  mimstre  de  la  r€publique  Batave 
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M.  Van  Polen,  homme   mur  et  sage,  me  charge  de  vous 
faire  passer  ce  Paquet,  Nous  observons  et   nous  agissons 
de  concert. 

Saint  et  respect 
Signe        LE  TOMBE. 

Consulat  General 

pr&s  les  Etats  Unis 
Relations  PHILADELPHIE,  le  7  Pranked 
Exterieures        An  5f  de  la  Republique  fran^aise  une   et 
5?  Bureau  Indivisible6 
Politique  Le  Consul  General  Au  Citoytn 

No.  li.     2at.a]  Jlfmistre  des  Relations  Exter 

CITOYEX  MINISTRE:  J'ai  re<?u  hier  une  lettre  de  M.  le 
Secretaire  d'Etat  des  Etats  Unis  dont  vous  trouverez  la 
copie  jointe  d  la  presente 

Le  Cassius,  qui  en  est  le  sujet,  etait  une  Corvette  de  la 

Affaire  du  cassius:  Kepublique  enyoyfo  par  le  General  La veaux corvette  de  ia  R^PU-  au  Ministre  Plenipotentiaire  pour  une  mis- 
blique  dont  le  Minis-      .  r  ... trepienipotentiaisea  sion  particuliere,  qui  exigeait  son   retour 
fait  1'abandon   aux    .          /,.    .     N    Oi.  T^       .  v      11 
Etats  Unis.  Refusde  luimediat  a  b:  Domingue  ou  eJle  ne  put 
fiamaiif i^edecet  retourner  ayant  ete  retenue  a  Philadelphie, 
abandon.  au  m<)is  de  Thermidor  de  Fan  gme  eu   yertu 

d'une  saisie  arret  de  la  Cour  de  District  de  Pennsylvania. 
Reclamee  par  le  Ministre  pl^nipotentiaire,  le  s^cr^taire 

d'Etat  lui  ecrivit,  Ie27duni^memois;  tfcAussilongtemfc?que 
la  question  est  entre  les  mains  des  Tribunaux,  TExecutif 

ne  peut  Ten  retirer/' — A.  quoi  le  Ministre  plenipotentiaire 
r^pondit,  le  le.r  fructidor  suivant,  "  Je  ne  connais  et  ne  do  is 
connaitre  que  le  Gouvernement  des  Etats  Unis,  et  je  ne 
puis,  sous  aucun  rapport,  admettre  la  competence  de  vos 
Tribunaux  dans  les  diflerentes  instances  qui  s^levent  wir 
PExecntion  ou  le  non  Execution  des  Trails.  Le  Gou- 

vernement Fran<?ais  ne  peut  etre  justiciable  de  vos  Tri- 

bunaux.1' 
M.  Pickering  ne  voulut  point  agir.  La  Cour  supreme  des 

Etats  Unis  se  tint  saisie  de  Taffaire,  comp^tente,  et  donna 
raain-lev£e  de  la  Corvette.  Mais  la  Cour  de  Circuit  Tayant 

aEtats-Unis,  vol.  47,  folio  801.    L.  S.  Indorsed:  Du  B.  2Sf*  9079.      feM^ty  26, 1797. 
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fait  arreter  eiiMiite  sur  la  denonciation  <Tun  negocmnt 

Anglais  naturalise  Americain  le  llinistre  plenipotentiaire 

so  vit  oblige  de  la  faire  dfeanner  et  d'en  faire  1'abandon aux  Etats  Unis. 

Depuis,  an  niois  d'Octobre  dernier,  la  Cour  de  Circuit 

^etant  declare  incompetente  ]\I.  Lee  secretaire  d'Etat  des 
Etats  Unis  a  fait  Totfiv  de  sa  remise  au  Ministre  plenipo- 

tentiaire qui  1'a  refuse. 
Cest,  Citoyen  Ministre,  de  cette  meme  Corvette  dont  il 

s'agit  dans  la  lettre  de  M.  le  Secretaire  d'Etat.  J'ai  ete 
sur-le-  champ  lui  eu  porter  ma  reponse  verbale  "*  Je  n^ai 
point  qualite  pour  traiter  de  cette  affaire  purement  Minis- 
terielle."  ilais  comme  M.  le  Secretaire  parait  desirer  une 
reponse  par  ecrit  Je  vais  la  lui  faire  dans  ces  ternies  seule- 
ment,  sans  entrer  dans  le  merite  du  fond,  et  de  nianiere  a 

ce  que  mon  refus  ne  nuise  point  a  la  reponse,  favorable  a 

mes  deux  lettres,  que  j'attends  de  M.  le  Secretaire  d'Etat. 
Je  ne  dois  j>as  au  reste  rn'eloigner  de  mes  instructions  dont 
toutes  les  vues  sont  conciliantes?  et  f  ose  compter,  Citoyen 
llinistre.,  sur  votre  approbation. 

Salut  et  Respect  L^TOMBE. 

Letf  write  to 
Consulat  Gr£n£ral 

pres  les  Etats  Unis 
Relations  PHILADELPHIE,  le  8  Prairial 

Extgrieures       An  5e?e  de  la  Repnblique  f  rancaise,  une  et 
&**  Bureau  indivi^  b 
Politique  Le  Cvmul  General  Au   Citoyen,  Delacroix 

No.  15.    2*!*1]  Ministre  des  relations  JEh,t&iewres 
CITOYEX  MINISTRE:  J'ai  re$u  avant  hier  une  lettre  de 
vi«i«*r« 
de«  b<>mme«  de  votre  attention.    Elle  est  accompasrn^e  d'une -urdan&hiCaro-  ,      ,  I     & k-uran&hiCaro-  ,      ,      ̂  <iu  swi,  autns  copie  ae  la  Correspondance  de  ce  Consul, 
t  QBe  .sotts  can-  ,,  i^,^>,^,       .,^  ^^^^^^ tioBmeat.   LeG&i^  tant  avec  le  General  Martial  Besse  qu'avec ral  Bescie  exempt  <ie  •        - escie  exemp  <e    T          *«•*>•       /-<  >         ,       ,-, 
LOI  war  u  d*-  les   Autoritfe    Constitutes  de  Charleston. 

uuuidedu  Consul.        t\     r\t    e     **        ̂ i  ^  vowv^. v^e  uenerai  est  homme  de  Couleur.     Une 
Loi  de  k  Caroline  ne  permet  Penti^e  dans  les  Ports  de  cet 

uEt*tfr-rni8iTOl.47tfbIla300.   L.S,    Indorsed:  Bu  B.    N-9001.        b  May  27,  1797. 
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Etat  aux  homines  de  Couleur  que  sous  cautionneinent. 

L'EscIavage  etabli  dans  les  Etats  du  Sud  des  Etat*  Unis 
paroit  3'  avoir  seule  dicte  eette  precaution  fondoe  sur  la  con- 

servation des  proprietes.  Le  General  Besse  apporte  sur  La 
Lourde,  du  Cap,  Isle  Saint  Domingue,  dans  le  Port  de 
Charleston,  est  descendu  a  terrc  revetu  de  runiformo  de  son 

grade  et  s'est  trouve  cependant  souniis  a  cette  Loi.  Mais 
la  ferrnete  du  Consul,  sa  prudence,  la  consideration  dont  il 
jouit  a  Charleston,  en  ont  bientot  ecarte  cette  me  prise  et  le 
General  Martial  Besse  a  bientot  etc  respecte  comnie  doit 
Stre  tout  Francais  appartenant  il  la  Republique 

JHai  Thonneur,  Citoyen  Ministre,  de  joindre  a  la  presente, 
la  Correspondance  sur  ce  sujet,  du  Consul  avec  les  Autorites 

constitutes  de  Charleston,  d'apres  laquelle  vous  verrez  que 
"pour  donner  a  la  Republique  un  nouveau  temoignage 
d^attachement,  les  Magistrals  de  Charleston  ont  pris  sur 
eux  de  suspendre,  en  faveur  de  ce  General,  une  loi  dont 

Texecution  leur  etait  confiee  et  cela"  (pour  me  servir  encore 
des  propres  expressions  du  Cen  Dupont)  "malgre  les  progres 
extraordinaires  que  Pesprit  public  fait  journellement  contre 

nous  d  Charleston  ou  toutes  les  classes  d'habitans  se  pro- 
noncent  dans  le  m£me  sens.  Les  Planteurs  nous  hnputent 
leur  ruine;  les  n^gockns  y  sont  irrites  contre  nous,  ceux 
mSme  qui  ne  sont  point  Ecossais  et  qui,  il  y  a  un  an,  nous 
etaient  le  plus  sincerement  attaches;  ceux  qui  ont  declame 

hautement  contre  le  Traite  de  Jay;  ceux  qui  n'ont  cesse 
depuis  la  guerre,  d' approvisionner  nos  Colonies;  ceux,  enfin, 
qui  ont  toute  leur  fortune  engagee  par  les  pirateries  de  nos 

Corsaires  tant  commissionne*  que  non  commissionnes,  et  par 
les  vexations  des  agens  delegu^s  du  Directoire  dans  les  Isles 

du  Vent  et  sous  le  vent:  Tous  ne  peuvent  contenir  'leur 
d^sespoir!  tous  s^accoutument  &  Tidee  d\ine  rupture  entre 
la  France  et  les  Etats-unis!  Et  san«  doute  vous  6tes  bien 
convaincu,  Citoyen  Ministre,  que  les  amis  de  la  Grande 
Bretagne  ainsi  que  ses  Agens  nombreux  et  bien  pay€s,  ne  ne 

laissent  ̂ chapper  aucune  occasion  d'entretenir,  d'exciter, 
d'agrandir  ces  sentimens  hostiles  bient6t  sup6rieurs?*et  au 
credit  de  vos  fonctionnaires  dana  les  Etats-Unis  et  ̂   Tat- 

tachement  &  la  R6publique  que  les  Etats  du  Sud  lui  mon- 

traient  particulierement." 
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Voilii  Citoyen  Ministre.  de.s  considerations  dignes  de 

votre  .sages^e,  do  votre  pn'voyunee.  Je  no  peux  vous  les 
taire.  Je  dois  oscr  vous  denmnder  les  reiuedes  t\  ces  maux. 

No  croiriez;  vous  pas  important  que  le  Directoire  se  pro- 
iioiK'sit  Mir  rintroduction  des  Citoyens  de  Couleur  dans  les 

Ktats  du  Sud  et  dec-limit  au  Congres  qu'un  Etat  individuel 

n'a  pas  l<-  droit  de  faire  des  Loix  de  police  en  contradiction 
evidente  avec  les  Traites  existans,  Loix  supreme*  du  pals* 

Ou  bieiu  qtf  en  cedant  aux  considerations  particulieres  de  la 

Surete  peryonelle  et  des  proprietes  foncieres,  motifs  des 
Loix  de  la  Caroline,  vous  recommandassiez  vous  meme, 

Citoyen  Ministre,  aux  Administrateurs  de  nos  Colonies  de 
ne  jamais  envoyer  dans  les  Etats  du  Sud  des  Etats  Unis  des 
latimens  portant  des  Citoyens  de  Couleur?  Voila  ce  que 
mon  devoir  exige  que  je  propose  a  votre  autorite.  Je  suis 
sur  les  Lienx;  JV  suis  invest!  de  votre  confiance,  Citoyen 

Ministre,  et  jV  remplis  les  fonctions  de  rapporteur  des  faits 

litiprieux.  Je  n'ai  a  vous  demander  sur  mes  rapports  que 
bonte  et  indulgence. 

Salut  Et  Respect.  L&TOMBE. 

L&vnibe  to  Delaermw." 
Consulat  General 
Pres  les  Etats  Unis 

Relations  Exte1"63  PHILADELPHIE,  le  10  Prairial 
5™  Bureau          An  5^e  de  la  Republique  franyaise,  une  et 
Politique  indivisi!6 
No.  17.    sf?]     Le  Conml  General  Au  Gitoyen  Delawoix 

MinUtre  des  Relations  Exterieures. 

CTTOYKN  MINISTKE:  J'ai  eu  Thonneur  de  vous  prevenir 
Hefu«pftrM.iest?c.  par  ma  lettre  du  T  du  Courant  N°  14.  que 

Etabftin^^fixetA  j'attendais  de  M.  le  Secretaire  d'Etat  des rinst»r  de  la  France   ~™.    ,  *  ^  *      ̂  
un  mode  d^Eiecn-  J^tats  unis,  une  reponse  favorable  a  mes 
co^nto^08*1^118  deux  Lettres  relatives  tant  au  mode  d'Ex6- Et  do  CoRCQOicir  au,         •  •        j         T       -n          TT    • 

cution  dans  les  Ltats  unis,  de  nos  jugemens 

coure  d«   Ptonsyi-  Consulaires,  qu'au  proems  et  a  la  detention, 
iei,  sous  cautionnement,  du  G£n6ral  Collot 

ancien  Gfouverneur  de  la  Guadeloupe. 

L.S.   Indorsed:  DuB.    N»  8978v       &  May  29,  1797. 
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Vous  trouverez  oijointes  les  copies  collationnees  de  mes 

deux  Lettres  a  M.  Le  Secretaire  d'Etat  et  de  sii  reponsc. 
Vos  reflexions,  Citoyen  Ministre,  naitront  d'Elles  monies 
apres  leur  Lecture. 

Salut  et  Respect.  LETOMBE. 

Letoiitl>e  to  Dt'lucmh:*1 
PHILADELPHIE  le  11.  Pmirtal 

An  5*:  de  la  rep6/' 
No.  18.]  Lt>   (J&mul  General  An  Cttoyen  Delacroix 

J//j?/V?v?  des  Relations  E,rterl&nw 

CITOYEN  MINISTRE:  Je  nMgnore  pas  que  dans  les  circon- 
stances  extremement  importantes  oii  je  me  trouve,  les  formes 
diplomatique^  nrobligent  a  vous  envoyer  journellement  ma 
relation.  Mais  le  moyen  que  je  puisse  pourvoir  a  ce  devoir 
pressant,  assailli  par  les  fonctions  du  Consulat  General,  clu 

consuMt  particulier,  d'ordonnateur  de  la  marine,  le  Treso- 
rier  des  invalides,  de  Juge  des  Prises,  et  oblige  de  parler  a 

cent  personnel  dans  la  journee  et  d'en  mecontenter  80? — 
Quatorze  heures  chaque  jour  sans  distinction  ne  me  suffirent 

pas,  et  j'ai,  ̂   votre  indulgence,  Citoyen  Ministre,  le  droit 
que  me  donnent  toutes  ces  fonctions  autant  au  dessus  de  mon 
age  et  de  nies  forces,  que  de  mes  talents.  Je  suis  seul.  La 

Personne  nommee  dans  mes  instructions  est  malade  et  n'a  pu 
venir. 

Le  Cite.n  Bournonville  vous  remettra  la  presente  ainsi  que 

la  prec6dente  N°  17.  II  vous  remettra  les  gazettes  des  deux 

Partis,  et  vous  aures  d'apres  le  compte  qu'il  vous  rendra,  un 
appercu  des  causes  et  des  effets  de  leurs  agitations.  Hier  a 

6te  le  premier  jour  de  crise.  Les  deux  Partis  se  sont  me*- 
sur^s  et  celui  de  la  raison,  de  la  justice,  a  perdu  de  six  voix, 

Tamendment  qu'il  avoit  propose^  comme  vous  les  verres, 

Citoyen  Ministre,  par  1'extrait  de  la  gazette  du  30  Mai  cy- 

joint,  auquel  je  joins  ceux  de  deux  Lettres  d' Amsterdam  des 
3.  f  evrier  et  8  Mars  d*rs  Ainsi  qu'un  petit  naorceau  de  gazette 

qui  vous  montrera  ce  qu'on  dit  au  Congress  de  nos  Colonies 
et  de  leur  administration 

aEtats-Unis,  vol.  47,  folio  324.    D<khiffrement.    Indorsed:  D^chiffrement  de  la  d§- 
pecheN'lSduCit.LStombe.    Certififi    Campy.    B  8976  &  la  4?  divis* 

b  May  30, 1797. 



1024  AMERICAN   HISTORICAL   ASSOCIATION. 

II  me  reste  a  devoiler  a  present  Pagent  qui  fait  mouvoir 

tous  ces  ressorts  dont  le  Peuple  ne  voit  que  la  boite  qui  les 

renf erme;  c'est  Pangleterre.  Tout  ce  qu'elle  pent  employer 
d'Argent  et  dlntrigues,  elle  Pemploye.  Elle  veut  surtout 
que  ce  soit  la  France  qui  declare  la  guerre  aux  Etats  Unis, 

et  Elle  s'efforce  de  faire  croire  au  Peuple  que  c'est  la  Pinten- 
tion  du  Directoire  dont  les  ordres,  dit-elle?  sont  plus  severes 
dans  les  Mers  des  Indes  Occidentals  oil  les  Batimens  et  lew 

Cargaisons  sont  des  proprietes  Americaines,  que  dans  les 

ilers  d"  Europe  oft  le  Pavillion  American!  ne  fait  que  couvrir 
les  marchandises  Anglaises.  Les  amis  de  PAngleterre  sont 

parfaitement  d'accord  ici  sur  ce  leurre,  et  ces  amis  sont  le 
pouvoir  executif  5  le  pouvoir  judiciaire,  les  Marchands  et  les 
Prgtres, 

Je  continue  de  voir  M.  le  President  sur  le  visage  duquel 

je  lis  tous  les  desseins  dont  son  Secretaire  d'Etat  a  la  mala- 
dresse  de  faire  parade,  comme  vous  Paures  vu,  Citoyen 

Ministre,  par  sa  lettre  d'hier;  et  M.  le  President  est  seconde 
au  S£nat  et  au  Congres  par  tous  les  amis  de  Tor,  de  Tambi- 

tion  et  de  FAngleterre  qui  donne  Pun  et  flatte  1'autre,  Mais 
je  ne  peux  trop  le  repeter,  on  veut  que  ce  soit  la  France  qui 

declare  la  guerre  et  1'on  employera  tout  pour  la  pousser  a 
cette  mesure,  parceque  c'est  le  seul  moyen  d'amener  le 
Peuple  a  la  Faire  et  a  consentir  a  payer  1'impot  n^cessaire  S 
cette  guerre,  qui  substitueroit  ici  Pesclavage  a  la  libert^, 
La  Monarchie  d  la  Republique  et  qui  entraineroit  la  perte  de 
nos  Colonies  partag^es  et  ensuite  possedees  par  PAngleterre 

et  les  Etas  Urns,  jusqu'i  ce  qu  la  premiere  ait  enchain^  la 
seconde.  S'il  etoit  permis  a  un  Citoyen  qui  a  aquis  ici  par 
un  s^jour  de  dixsept  Annies,  la  connoissances  des  hommes 

et  des  choses  de  donner  son  avis,  Je  dirois  que  c'est  &  la 
France  a  dissimuler,  a  temporiser,  ̂   se  preparer  de  longue 
main  sL  remettre  PAngleterre  &  sa  place  en  la  reduisant, 
comme  le  veulent,  et  la  nature  et  le  repos  du  monde5  &  son 

r6Ie  de  Puissance  du  second  'ordre,  et  &  contenir  les  Etats Unis  dans  les  bornes  politques  que  veut  la  sflret6  de  ses 
colonies  et  de  celies  de  PEspagne.  La  France  peut  remplir 
ces  trois  objets?  d'un  c6t^  en  effectuant  une  descente  en 
Angleterre  comme  le  voulait  le  Marechal  de  Saxe  entre 
Harwich  et  Douvres,  en  profitant  des  vents  d'Est  qui  y 
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regnent  de  la  tin  de  Mars  au  milieu  d'Avril;  De  Fautre.  en 
s'emparant  des  Florides,  de  la  Louisiune  et  du  Canada.  Sur 
le  premier  objet  Jefferson  ne  cesse  de  repeter  quo  la  cho>e 
est  practicable;  sur  le  second  on  pense  ici  suns  relache  au 
Plan  du  general  Collot,  et  des  emissaires  de  TEtat  de  Ver- 

mont et  du  Canada  sont  deja  veuus  me  faire  des  ofl'res.  Que 
le  Fran^ais  sache  done  temporiser;  </est  au  Directoire, 

Citoyen  Ministre,  qu'il  sied  d'imiter  la  sagesse  de  Fabius  & 
c'est  a  vous  C1.1  Ministre  i\  la  lui  inspirer. 

Salut  et  repect 

Signe    LETO^IBE 

Letotnbe  to  Del  aero  !,e.a 

PHILADELPHIE  It  13  Prn!ri<il 

Consulat  An  5.  de  la  rep*: b 
General  Ld  Consul  General  An  Citoyen 

No.  19.     2a^]  Ministry  des  Relations 
CITOYEN  MINISTRE:  Le  Ministre  de  la  republiquo  Batave 

est  charge  de  vous  faire  passer  rnon  N^  12.  la!a  et  2*?  ainsi 
que  1*?  de  mon  N^  13;  et  f  ai  contie  ce  matin  an  Citoyen  Bour- 
nonville  parti  pour  Bordeaux  sur  le  Navire  le  Racen  mes 

N°.B14.  15.  16.  17.  18.  l^accompagnes  de  leurs  docu- 
mens.  La  presente  vous  parviendra  par  PIndostan  qui  par- 
tira  dan«  deux  heures  pour  Hambourg. 

La  crise  du  Congres  se  developpe  journellement  et  celle 

de  ce  matin  a  produit  deux  denouements  favoi^ables  ̂   la 
r^publique  f  rangaise. 

unenotte  A  faire  sur  le        La  moti°n  de  Mf  D'  A!t°n  '  de  mett
re  la 

1  Emotion  France  sur  le  meme  pied  que  TAngleterre 
a  pass6  de  52  voix  contre  i7. 

D'un  autre  c6te  M.  le  President  a  nomme  le  general  Mar- 
shall, et  le  Jug&Dana  envoy e§  Extraordinaire^  et  Ministres 

a  Etats-Unis,  vol.  47,  folio  834.  D6chiffrement.  Indorsed:  D^chiffrement  de  la  d6- 

pfiche  NO  19  du  Cit.  Le"tombe  Certifi6  Campy.  B.  9387.  Division  d'Ame'rique. 
6  June  1,1797. 

o  Jonathan  Dayton,  of  New  Jersey.  See  Annals  of  Fifth  Congress,  May  SO,  1797,  p. 
199,  and  May  31,  p.  210. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   65 
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Plenipotentiaires  arljoints  a  Pim'knoy,  a  Fetfot  do  torminer 
les  difterends  outre  lew  deux  nations. 

Les  nouvelies  instructions  a  Mr  Pincknoy  lui  seront  por- 

tees  par  rLtd<**hin*  et  notre  ministre  a  Amsterdam  sera  prie 

de  vons  faire  parvenir  les  demandea  relatives  a  ce  nouvel 
ordre  de  choses. 

Salut  et  respect 
Signe    LKTOMBE 

p.  S.— J'apprens  dans  le  moment  que  le  Senat  n'a  point 
encore  sanctionne  la  nomination  de  M.  le  President,  quelques 

uns  de  ses  membres  prftendant  que  ceux  nommes  sont  trop 

attaches  a  TAngleterre.  Le  8enat  s'est  ajournc  ti  demain 
sur  la  question. 

La  nomination  du  tils  de  M.  le  President  a  Tamhassade  de 

Berlin  a  souffert  des  difficultes,  parcequ'on  le  croit  tres 
devoue  ̂   la  maison  d'Orange. 
Demain  les  victoires  dltalie  augmenteront  le  nomhre  de 

nos  amis  au  Congres. 
Signe    LETOMBK 

Letov&e  to  Delacm!,T.a 

PHILADEI.PHIE  le  17.  Pmiri.nl 

Consulat  G^n6i"al  An  5  de  la  repe* 
No.  20.]  Le  Consul  General  An  Cltoyen  De  la 

Ministt'e  des  Relations  Ewterieims. 

CTTOTEN  MINISTRE:  J'ai  eu  Thonneur  de  vous  adresser 
avant  hier  par  un  Batiment  allant  de  New  York  it  Bordeaux 

le  2**  de  mon  N?  19.  Je  m-empresse  aujouixThui  de  vous 
faire  passer  par  la  meme  voye  le  lta  de  la  presente  sur  ce 
qifon  vient  de  me  dire  que  le  Batiment  ne  partira  que  de- 
main.  J'aurai  incessaminent  une  nouvelle  occasion. 

Je  n'ai  que  le  terns  de  vous  envoyer  une  gazette  qui  sort de  la  presse. 
Bile  vous  instruira,  Citoyen  Ministre,  des  progrSs  que 

fait  ici  jouruellement  Pesprit  Britanniq  ue.  On  va  s'y  mettre 
«Btats-Unis,  voi.47,  folio  337.    Dtfchlffrement.     Indor^a:    D^chiffrement  de  la 
^p^cbeK*20.  auCStL6tombe.   Certifi6  Campy  B.   938T>-Division  d'Amfrioue 
fr^nne  &,  1797,  . 
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sur  Ui  detfensivo,  niais  apparemment  le  Ministre  Anglais 

Pitt  a  proinis  1'argent  nt'eesstiire  si  eettc  ine*un\ 
La  Tete  clu  Secretaire  cFEtat  m'a  paru  avant  hier  plus 

exaltee  que  jamais;  Je  Tai  vu  et  je  lui  ai  eerit  ce  meuie  jour 
relativement  a  la  Division  Bit/'/H-rt/  bloqupe  par  les  Anglais 
dans  les  Eatix  des  Etats  Vni,s  a  Norfolck.  Jo  vcrrai  domain 

M.  le  President  et  c*e  soir  M.  le  Vice  President. 
Les  trois  Ministres  extraordinaire*  nommes  par  M.  le 

President  seront  agrees  ce  matin  par  le  Senat. 
Salut  et  respect 

Signe    LETOMBE. 

tf  ft>    f 

PHILADELPHIE  /^  18  Pmlrial 

Consulat  An  5  de  la  republique* 
Geneml  Le  Consul   Grenvml  An    Citoyen  Lkl 
No.  21.  ILhustre  dcs  Relations  Ertcrieurex 

CITOYEN  MIXIRTRE:  Je  fais  passer  la  presente  a  New 
York  &  tout  hazard  accompagne  des  debats  de  la  Seance 
dliyer  du  Congres  sur  les  moyens  deffensifs  proposes  par 
M.  le  President  aussit6t  apres  avoir  re<;u  la  reponse  appro- 
bative  de  la  Chambre  des  representans  a  son  discours  et 

adoptes  dejS  en  partie  par  cette  chambre.  Us  vous  mon- 
treront,  Citoyen  Ministre,  Fesprit  qui  anime  sa  majorite  et 

ineme  combien  TAngleterre  met  d'activit^  dans  ses  sugges- 
tions. 

On  prepare  ici  le  Batiment  qui  portera  les  deux  Ministres 
Extraordinaires  &  Amsterdam  ou  est  le  general  Pinckney  et 

ou  les  Etats  Unis  viennent  d'envoyer  un  Nouveau  Ministre 
pour  y  relever  Mr  Adams  qui  passe  tV  Berlin.  Ce  Nouveau 
Ministre  est  M?  Vans-Murray,  cydevant  Membre  du  Con- 

gres pour  la  Virginie.  On  le  dit  homme  de  talent  mediocre. 
II  avait  peu  de  consideration,  au  Congres.  Mais  il  est  Talli^ 

de  Mad®  Washington  et  il  a  son  neveu  M.  Dandriger  pour 
« Etata-Unis,  vol.  47,  folio  341.  D6chiffrement.  Indorsed:  D&jhiffrement  de  la 

d6p6che  N°  21  du  Cit.  L6tombe  Certifi6  Campy  B.  9886.  Division  d'Am^rique.  H  faut 
me  reprosenter  ce  qui  a  6t6  fait  et  ecrit  relativement  a  une  invasion  des  Florides  qni 
me  paroit  quelque  chose  de  fort  sauvage  presente  comme  cela  Pest  dans  la  lettre. 

&June  6,  1797. 
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tfiVivtairo  do  Legation,  M.  le  President  Fa  nomine  a  ce 

Po>te  quelques  jours  avant  sa  retraite. 

M.  Murray  agira  aupres  de  la  republique  Batave  eVapres 

les  instructions  qif  on  arait  donnees  a  M?  Adams,  son  Prede- 
cesseur,  et  ses  liaisons  avec  M.  King  Ministre  des  Etats 

Unis  a  Londres,  seront  continued  et  meme  f ortitiees.  C'est 

par  leur  voye  que  le  cabinet  de  Londres  continuera  de  com- 
muniquer  avec  les  Orangistes. 

Le  Ministre  d'Espagne  s'occupe  de  Tinvasion  des  Florides. 
Le  Consul  de  Charleston  me  mande;  "  Je  suis  entierement 
occupe  de  eette  invasion  de  concert  avec  le  gouvernement 

de^  Florides  et  le  Consul  d'Espagne.  Nous  pourrons  faire 
des  merveilles  avec  bien  peu  de  inoyens;  Nous  avons  des 
preuves  que  les  officiers  du  gouvernement  federal  astdstent 
les  Anglais. 

Saint  et  respect 
Signe  LETOMBE 

Letowbe  to  Delacroix." 

PHILADELPHIE  le  19  Prairial 

An  5e  de  la  r^publique  fran^aise  une  et 

indivisible6 
Le  Cowal  General  An  Citoyen  Delacroix, 

No.  22.    8*!*]  Ministre  d<>$  Relations  Extwieares 
CTTOTEK  MINISTEE:  Lachaleurest  extreme;  Pair  a  perdu 

tout  ressort.  Je  hazarde  une  troisierae  lettre  par  New 
York,  ses  motifs  sont  pressants. 

Vous  venez  de  voir  par  mes  N08  20  et  21.  et  les  Extraits 
de  Gazettes  qtu  y  sont  joints  quelle  f ermen- 

ou  plust6t  quel  dflire  agite  ici  la  ma- 
tgtes gouvernantes.  La  Chambre 

<jes  Bepr^^entans  apr^s  avoir  sanctionn^  tous 

les  torts  de  1'Executif  envers  la  Fi-ance, 
8yest  occnp^  Met  des  moyens  des  Etats  Unis  sur  la  d6f en- 
sive;  Elle  en  a  adopts  aussitdt  quelques  uns,  et  Elle  se  pr6- 

aufourd'huy  &  la  discussion  des  aufam  Le  Congr&s 
tiol.  4tt  foiio  S45.    D&feif&enieiit    Indoised:  D^cMffiremcnt  de  la 
^dtiQltl&vmte.   CecaS6 Oaaqvy B. N. 0782. 

,179ft, 
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au  reste  va  se  separer  dans  quelques  jours  et  mettre  lui- 

meme  un  terme  a  ses  discussions  inutiles  sur  des  t'rais  de 
defensive  que  le  Tresor  public  n'est  pas  en  etat  de  payer. 

Avez-vous  approuve,  Citoyen  Ministre,  les  instructions 
que  nui  laissees  Citoyen  Adet?  les  avez  vous  trouvees  sages 
et  prevoyantes.  Elles  irfautorisent  sans  doute  suffisamment, 
et  elles  sent  ma  regie  de  conduite  jusquYi  ce  que  vos  ordiv* 

m'en  tracent  une  nouvelle.  Je  me  suis  done  jette  en  conse- 
quence au  travers  de  toutes  les  discussions.  J'ai  parle 

vivement,  J'ai  tache  de  demontrer  comhien  cos  mesures 
peuvent  £tre  funestes  aux  Etats  Unis.  Elles  ne  peuvent 
faire  aucun  mal  £  la  France,  et  elles  peuvent  leur  en  faire 
beaucoup.  eTai  tache  de  developper  avec  force  les  raisons 
qui  appuyent  cette  opinion,  et  je  les  ai  menacees  du  ressenti- 
ment  de  TEspagne  et  de  la  Republique  Batave. 

Ma  conversation  avec  le  sage  Jefferson  a 
entrevue    du     C?    f   ,  _  J    J  ...  _1*5 

Lttombe    avec    Mr  ete  lon^ue  et  tmnquille.     Son  auiet  a  em- 
Jefferson.  ^  *?  >f     i  ^        A      A   i-  •          A brasse  le  passe,  le  present  et  1  avemr,  et 

voici,  Citoyen  Ministre,  les  resultats  de  Mr  le  Vice- 
President. 

"  Ce  Pays  a  secou^  et  rompu  de  bonne  f  oy  et  pour  toujours 
sentimens  de  Mr  les  chaines  clui  Tattachaient  a  FAngleterre; 

a  notre  il  est  penetre  de  reconnoissance  enver«  la 

France  et  il  n'oubliera  jamais  qu:il  lui  doit 
son  affranchissement. 

"Le  General  Washington  n'est  point  1'ennemi  de  la 

son  opinion  sur  les  France  par  prejuges  ou  par  principes;  il  a 
t  reconnu  le  premier  son  nouveau  Gouverne- 

ment,  et  en  1793,  au  moment  de  Tarrivee 

ici  du  Ministre  Genet,  Mf  Jeffei'son,  alors  Secretaire  d'Etat, 
6tait  prSt  §.  faire  compter  d'apres  les  ordres  de  M1^  le  Presi- 

dent, au  Ce.n  Ternant,  une  somme  considerable  &  titre  d^avance 
et  de  pr§t  que  ce  Ministre  demandait  au  nom  de  la  Repub^, 

avance  qui  n'eut  point  lieu  d^apres  la  seule  opposition  d'  Ham- 
ilton, et  parceque  le  Ce-n  Ternaut  se  laissa  tromper  par  cet 

homme,  alors  le  Conseil  du  President. 

"Hamilton  estattach^  &  I5  Angleterre  pas- opinion  de  Mr  Jef-     .  ,  ,      .     .       ,       J: 
ferson  aur  MJ  Hamii-  sionnement,  exclusivement,  ainsi  qu  au  Crou- 

verneur  de  TEtat  de  New  York.     Mais  le 

premier  est  dans  ce  moment  sans  credit,  au  desespoir  et  a 



1030  AMERICAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

la  veille  cTenibra&ser  le  parti  patriote.  II  a  perdu  toute  sa 

consideration  parmi  le  Peuple  par  ses  sistemes  de  finance 

dont  on  recommit  aujomxThirr  la  folie  et  le  danger.  II  est 

Fennemi  personnel  d'Adams.  Le  Gouverneinent  ne  lui 
donne  plus  la  moindre  marque  de  contiance. 

h"M?  Adams  est  vain,  ombrageux  entete,  cFun  amour  pro- 

%  inaiUMeat.-  voir  Pre  ̂ cessit  ne  prenant  conseil  de  personne 
mrWA<fn,Hn.  e£    niAme   encore  pique  de   la  preference 
donnee  a  Paris  a  Francklin,  ainsi  que  de  se.s  demeles  person- 

nels avec  le  Ministre  des  Affaires  Etrangeres  Vergennes. 

Mais  sa  Presidenee  ne  dure  que  cinq  ants;  il  n'a  ete  President 
que  de  trois  voix,  et  le  Syst£me  des  Etats  Unis  changera 
avec  lui. 

LTagitation  actuelle  excitee  d'un  bout  du  Continent  a 
de  ia  l^utTe  par  les  blessures  profondes  que  Tin- 

ai^ri"  dustrie,  le  commerce  et  la  navigation  des 
en^  Etats  Unis  recoivent  journelleraent  des  Cor- 

r<Jt;itc'-  saires,  et  surtout  de  Fadmin  Lstration  des  Isles 

f  ran^aises,  sera  de  pen  de  duree.  C'eyt  a  la  France,  grande, 
gene  reuse,  an  Sommet  de  la  gloire  a  dissimuler,  a  patienter, 
a  no  rien  precipiter  et  tout  rentrera  dans  Tordre.  Les  liens 
qui  unistsent  et  qui  doivent  unir  a  jamais  les  deux  Kepu- 
bliques  sont  rehich^s  et  point  rornpus. 

Les   nonveaux  ilinistres    Extraordinaires  vont  partir. 
Mr.  Jefferson  penne  Mr  le  Vice  President  est  persuade  et  con- 

ATaincu  que  le  Directoire  doit  les  accueillir, 
H  les  entendre;  Trainer  en  longueur  la  n£go- 

proced^s.  Une  guerre  entre  les  deux  R^publique^  sepa- 
rerait  a  jamais  les  Etats  Unis  de  la  France  et  la  puissance 

de  FAng?  reunie  a  celle  des  Etats  Unis  serait  d'un  poids 
ue  contre  nous  dans  la  balance  de  TEurope. 

T  le  Vice  President  borne  ses  voetix  d  deux  choses  qu'il 
CK>tt  trfts  praticables. 

«  Q^  les  deux  R^publiques  se  lient  de 
maniere  a  ce  que  les  Citoyens  de  Tune  ot  de 

P&utre  puissent  jouir  mutuellement  et  rgciproquement  de 
tons  leurs  droits  chez  Fautre;  c'est  ̂   dire  du  droit  d'y  pos- 
slder  <ies  terras,  d'y  faire  le  Commerce,  et  mSmed'y  occuper toute  place,  apr&*  letemn  de  residence  d6termin6  par  la  Con- 
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stitution  des  deux  Republiques.  Ce  plan  dejti  propose  au 

Miiiistre  Ternant  par  ilV  le  Vice  President  n'a  et*'  aban- 
donne  en  suite  quYi  cause  de  la  petulance  de  la  politique  du 
Citoyeii  Genet. 

2?  Que  le  Directoire  ordonne  une  descent  e  en  Angleterre 

et  dicte  dans  Londres  les  conditions  d'une  paix,  qui,  en 
assurant  le  repos  et  le  bonheur  du  inonde,  soit  basee  sur  la 

liberte  des  Mers,  la  reciprocite  du  Commerce  et  Tatfran- 
chissement  de  toutes  les  Colonies  sous  la  garantie  de  leurs 
Metropoles. 

Je  reverrai  M?  le  Vice  President  et  je  reviendrai,  Citoyeii 
Ministre  sur  ces  objets  si  digues  de  votre  attention. 

Salut  et  Respect 

Signe 

to  Delacroi;c.a 
Consulat  General 

pr6s  les  Etats  Unis  PHILADELPHIE  le  20  Prairial 

Relations  Exterieures    An  5^  de  la  Republique  f  rancaise  une 
5!  Bureau  et  indivisible6 
Politique  Le   Consul  General  An,   Citoycn 

No.  23.    Dup*?1]         Minirttre  de*  Relation* 

CITOYEN  MINISTRE:  Je  n'ai  que  le  tems  de  Vbus  envoyer 
Copie  de  la  reponse  de  M.  le  Secretaire 

ordres  de   M*  Le  d'Etat  des  Etats  Unas  a  ma  lettre,  mention- PrOsident   des   Etats  XT,,-I-,-T/>  ,         i 
unis,  favorabies  uux  nee  dans  mon  JS  .  40  du  1<  du  Courant.  rela- 
batimens  de   la  Re-    ,.  1T  i     i     r^  •    •   •  TT folk,     tive  au  blocus  de  la  Division  aux  ordres  du 

Citoyen  Barney  a  Norfolk.    11  me  semble, 

Citoyen  Ministre,  que  tout  est  important  dans  ces  Circon- 
stances. 

Salut  et  Respect 
L&TOMBE 

P.  S.  —  J'adresse,  avec  la  pr^sen^e,  au  Citoyen  Pierre 
Texier  n^gociant  ̂   Bordeaux  la  collection  des  papiers  con- 
cernant  les  Seances  extraordinaires  du  Congres  depuis  son 

ouverture  jusqu'a  ce  jour  20  Prairial. 

»  Etats-Unis,  vol.  47,  folio  350.    Indorsed:  Du  B.  9793.  &June  8,  1797. 



1U82  AMERICA  S  HISTORICAL  ASSOCIATION. 

Consulat 

General  PHILADELPHIA  le  82  Prairial 

presles  An  5*  de  la  Republique  francaise  une  et 

Etats  Unis  Indivisible  b 

Politique  Le  Consul  Gent  nil  Ait,  C!  toy  en  de  la  Crolx, 

Xo.  24.]  JI!n!xtrr  <l<&  Relation*  EderieiiM* 

CITOTEX  MIXISTRE:  Je  vons  ai  adresse  avant  hier,  accom- 

pagnant  ma  lettre  ]Sn  23.  sous  le  convert  de  M.  Texier, 
Negociant  a  Bordeaux  ou  allait  le  bfitiment,  une  Serie  de 

gazettes  contenaut  le  detail  des  Seances  extraordinaires  du 
Congres  jusques  au  ̂ U.  de  ce  mois. 

Les  debats  sur  le  plan  de  la  defensive  propos6  par  M.  le 

President  se  continuent,  mais  ils  commen- 
^prendre  une  tournure  pen  favorable  S, 

intentions,  et  il  est  probable  aujourd'huy 
de  toutes  ses  propositions,  celle  d'en- 

voyer  en  France  trois  Ministres  Extraordi- 
naires  sera  la  seule  execute  entierement.    Le  Senat  a  con- 

tinue leur  nomination;  ils  ont  accepte.    On  les  attend  ici 

£    ,  d'ou  ils  parti  ront  apres  la  levee  des  Stances LeSenataeonfinnC'  rv  r  . ia  nomination  de  duLongres  avec  des  Instructions  pacmques. 
trois  commiBsaireH    _        „  °    ,      _.      _  ,.      .  , 
qci  doivent  veuir  a  Le   Parti    Kepublicam    appuye    sur   nos 

victoires,  gagne  ici  du  terrain  et  il  y  en 
gagnera  davantage,  wi  elles  forcent  TEmpereur  &  une  paix 
particuliere. 

D'un  autre  c&t£,  les  preparatif  s  qui  se  font  &  8*  Augustin 

NOB  sQcefes  mm-  P°ur  y  r^sister  ̂   1?attaqu^  des  Anglois,  vien- 
taires  et  ̂ g^6  nent  d'etre  connus  ici,  et  le  Regiment  de 
^fanpoaejit^Scv  Negres  formg  par  le  Gouverneur  des  Flori- 

des  etonne  et  contiendra  ceux  des  Gr6orgiens 
attaches  au  parti  Anglaia. 

Nos  progr£s  S  S*  Domingue  ne  font  pas  moins  d'effet  ici 
oft  Ton  commence  ̂   croire  que  les  troupes  Britanniques  se- 

forcfo  bientdt  d'6vacuer  cette  Isle. 

.  47,  folio  552.  Difchifirement  Indorsed  :D6ehiffrementde  la  tepfcche 
Certlfi^  CwupJ.  C.   N»4D6.   Recue  le  9.  Pmctidor. 
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Le  Ministre  d'Espagne,  habile,  actif,  attache  a  la  France 
^  .    ,      .       dont  il  parle  la  lang ue  parfaitement  ne  donne 

conduite  energique  .r  .7       r.   .  . 
&  habile  de  Mr  pas  moms  cl  inquietude  ici  au  parti  Anglois. 
d'Yrujo  il  vient  de    *  ,^.  *   i  ^  T.    .  , pubiier  les  griefs  de  Comme  le  Citoven  Adet,  ce  Ministre  a  pre- 
sa  Cour.  * 

sente  ses  griefs  a  M.  le  President  des  Etats 
Unis,  il  les  a  fait  inserer  dans  les  papiers  publics  et  nienie  sa 

lettre  it  M.  le  Secretaire  d'Etat  sur  la  traduction  intidelle 

d'uu  de  ses  offices.  Pour  surcroit  on  scait  ici  depuis  hier 
que  ]\1.  Ellicot,  Comniissaire  des  Etats  Unis  pour  Pexecu- 
tion  du  Traite  avec  FEspagne,  a  trouve  des  clifficultes  sur 
les  1  unites  entre  les  deux  florides  et  les  Etats  Unis,  et  le 
secret  du  jour  est  que  M.  le  President  en  fera  le  sujet  dim 
Message  an  Congres. 

Je  vous  dois,  Citoyen  Ministre,  des  details  de  touteespece 
que  je  vais  rediger,  chiffrer  et  qui  malheureusement  ne  pour- 
ront  vous  etre  envoyes  que  dans  8  ou  10  jours.  JetSche  de 
ne  rien  uegliger  et  les  informations  me  viennent  des  deux 

partis. 
Salut  et  Respect 

Signe  LiixoMBE. 

e  to 
Consulat  General 

pres  les  Etats  Unis 
Relations  Exterieures 
Bureau  du 
Secretariat  PHILADELPHIE  le  S3  Prahhd 

G-en6ral  An  5   de   la  Republique  franyaise  une  et 
Consulaire  indivi^ & 
No.  33.  Le  Consul  General  Au  Citoyen  Delacroix 

Duplicate]  Ministre  des  Relations  1&Kte>rieures 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  recu,  le  15  du  courant,  la  Circu- 

demande    de    la  ̂re  iDaprim^e  que  Vous  m'avez  fait  Thon- 
neur  de  Ei'adresser  le  11:  Ventose  dernier, 
la  ditte  d^P^he  Sans  N?,  sans  timbre  et 

n^indiquant  point  le  bureau  par  lequel  je 
vosordres.  ^jy  vous  adresser  ina  r^ponse,  laquelle  me 
paroft  appartenir  ̂   celui  du  Secretariat  General  oii  Je  crois 

«  Etata-lTnlH,  vol.  47,  folio  859.    L.  S.    rndoreed:  C.  N»  609.,        &  June  11,  1797, 
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avois  vii  faire  la  repartition  cles  paquets  pour  chacun  de  vos 
bureaux. 

Mais  vous  avez  vfu  au  moins,  Citoyen  Ministre,  par  mon 

attention  a  niettre  a  la  marge  de  chacune  de  mes  reponses 

le  precis  de  Tobjet  qu'elle  traite  et  le  NV  de  la  division  a 
laquelle  elle  me  paroit  appartenir,  combien  je  sens  que  ce 

que  vous  me  prescrivez  est  necessaire  a  I'ordre  de  notre coiTPspondance. 

J'en  suis  cependant  toujours  einbarrasse.  Votre  cireu- 
laire  ne  me  montrant  rorganisation  de  vos  bureaux,  Je  ne 
sals  pas  faire  encore,  par  exemple,  la  distinction  de  la 

matiere  Politique  traitee  dans  votre  i?  et  votre  5*  bureau 
et  J'ignore  encore  si  votre  Bureau  des  Ponds  est  different 
de  celui  des  dtpens^  vos  d^peches  Finance*  me  parvenant 

sous  Fun  ou  1'autre  de  ces  deux  timbres  et  sans  m'en  mon- 

trer  la  division  des  matieres  s'il  y  en  a  une. 
D\m  autre  c6te,  vos  dep^ches  me  parviennent  sans  N?  et 

me  laissent  ignore r  combien  il  y  en  a  d'adirees.  Dans  ce 
temps  de  Guerre  beaucoup  sont  cependant  interceptees  par 
Tennemi  on  jetties  a  la  nier  par  les  porteurs  ou  elles 

m'arrivent  a  des  dates  tres  eloignees,  puisque  Je  reponcls 
aujourd'hui  t\  Tune,  du  27  Germinal  An  3?  qui  nicest  parve- nue  dernierement. 

Je  prends  la  libert£,  Citoyen  Ministre,  de  vous  r6pr£senter 
encore  que  quelquefois  vos  accuses  de  reception  repetent  la 

matiere  que  J'ai  traitee  dans  ma  lettre;  ce  qui  la  fait  con- 
noitre  a  Fennemi  qui  s'en  saisit,  vow  d£peches  ne  m'etant 
point  envoyees,  comme  les  miennes,  avec  precaution,  mais 

placees  indistinctement,  dans  le  port  de  leur  depart,  le  lfa 
et  ie  2?1  ensemble,  avec  Fadresse  timbr^e  JSekttion*  Exte- 
ritufts  et  ferm&s  avec  votre  Sceau:  de  maniere  qu'a  la 
moindre  visite  le  Capitaine  Am^ricain  porteur  se  croit  obligg 
de  let?  remettre  i  Pennemi  qui  les  exige. 

S'il  m^toit  done  permit,  Citoyen  Ministre  de  vous  indi- 
quer  la  maniere  de  nie  faire  parvenir  vos  d^pSches  avec 
moins  de  risque^  J'oserais  vous  prier  de  vouloir  bien  me  les 
faire  adresser,  ici^  fermges  comme  les  lettres  du  Commerce 
sans  caohet,  sans  timbre,  simplement  adress^es 

James  Vatiuxeni,  Eaq^.Merchant  Philadelphie. 
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J'oserais  vous  prier  encore  cle  le«  faire  mimeroter.  ne 

contenant  qu'un  simple  accuse  cle  reception  des  miennes,  et 
chiffrees  quand  la  matiere  est  importante. 

Je  vous  supplie,  Citoyen  Ministre  de  n'attribuer  toutes 
uies  observations  qtra  Tintention  de  suivre  et  exeouter  vos 

orclres  avec  precision  sur  un  objet  que  vous  me  montrez 
comme  tres  neeossaire  a  la  classification  prompte  et  directe 
den  matieres  de  Notre  Correspondance  et  auquel  Je  doi* 
concourir,  de  mon  c6te,  de  tout  mon  pouvoir. 

Salut  et  Revspect 
LETOMBE. 

P.  S. — Vous  vevrez,  Citoyen  Ministre  par  la  legende 

cijointe  combien  Torganisation  de  vos  bureaux  m'est  neces- 
saire  pour  y  adresser  ma  lettre  il  chacun  d'eux  directement, 
puisque  c'est  moins  de  repondre  a  vos  dep£ches  dont  je  stiis 
embarrasse,  que  de  mettre  11  celles  que  je  vous  adresse  le 
timbre  convenable.  Le  Ministre  de  la  Marine  rcfa  fait 

passer  rorganisation  de  sew  Imreaux  et  il  n\v  a  plus  de 
difficult^ 

Vous  vous  serez,  sans  doute  appercu,  Citoyen  Ministre, 
que  Je  ne  disingue  mes  lettres  que  par  les  timbres  finances 
et  Consulate,  et  que  je  suis  consecutivement  les  NV  de  Tune 
et  Tautre  de  cette  division.  Je  vous  prie  de  inVnvoyer  vos 
ordres  la  densus. 

L&TOMBE 

Letombe  to 
Consulat  General 

pros  les  Etats  Unis 
Relations 

Ext£ri<*ures  PHILADELPHTE  le  SB prairial 

5^e  Bureau        A.  5.  de  la  Republique  fran^aisa,  une  et 

Politique  indivisible b 
No.  25.  Le  Consul    General  Ate   Citoyen  Delacroix 
Duplicata]  Ministre  des  Relations  Exterieares 

CITOYEN  MINISTRE:  Occup^  de  I'Exp^dition  d'un  Parle- 
mentaire  pour  Halifax  ou  il  va  prendre  250  prfeonniers  de 

rtEtats-Unis,  vol.  47,  folio  SG7.  L.S.   Indorsed:  C,N« 410.    N»lesN«»28et29.    Politique 
doivent  etre  niimerotus  25  et  2tJ 

/'June  13, 1797. 
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guerre,  11  m'est  impossible  cTecrire  ma  lettre  qui  devait  ac- 
I'ompagner  le  paquet  joint  a  la  presente.  Le  Ministre  <TEs- 

pagne  Vous  prie  de  vouloir  hien  le  f'aire  remettrc  i\  M.  te 
Marquis  Delcampo  qui  aura  Fhonneur  de  conf  erer  avec  vous. 

Citoyen  Ministre,  des  objets  qui  traite  eette  depeche. 

J'aurai  celui  de  vous  ecrire  dans  quelques  jours. 
Je  tuii  que  le  terns  de  joindre,  il  la  presente,  le  Message 

de  ce  jour  de  M^  le  President  an  Congres,  ti  propos  des 
linrites  en  litige  des  Etats  Unis  et  des  deux  Florides. 

Le  porteur  vous  remettra,  Citoyen  Ministre,  deux  paquets 
de  Gazettes  pour  et  centre  cette  Stance  extraordinaire  du 
Congres. 

Un  Bulletin  annonce  de  nouvelles  Victoires  en  Italie  et  la 

paix  entre  la  Republique  et  PEmpereur.  Permettez  moi, 
Citoyen  Ministre,  de  vous  en  faire  mon  Compliment,  de 
m§ler  mes  acclamations  a  celles  de  toute  la  France,  et  de 

m' eerier  cornine  Elle:  Vive  la  Republique!  I ! 
Salut  et  Respect 

L&TOMBE 

to  Delacroix,® 

PHILADELPHIE  le  30  frairial 

Consulat  General  An  5  de  la  rep?  b 
Politique  Le  Consul  General  Ait  Qitoy&i  De  la  Crow 

No.  26.  lu]  MinistM  des  relations  JSfctdru'urcx. 
CITOYEN  MINISTRE:  M.  Toms,  Americain,  subrecargne 

du  Bailment  le  Woodrop-syvts,  parti  de  Philadelphia  pour 
le  Havre,  il  y  a  deux  jours,  vous  remettra  deux  paquets  de 

gazettes,  ainsi  que  mes  Lettres  jusqu'au  N°  28  iuclusivement, 
auxquelles  sont  joints  deux  Paquets  du  Ministre  d'Espagne 
pour  Pamba«sadeur  de  S.  M.  C.  &  Paris,  de  Pobjet  desquels 
ee  Mioistre  vous  rendra  Compte. 

vol.  47,  folio  m   B^chiffrement.   Indorsed:  Dtfchiffrement  de  la 
»*»(«icyduCit.  Wtombe.  Oertififi   Campy  C.    N«  404.   Ke^iHe  9,  fruc- tidor. 
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Difficult*,    survc-  Vous  trouverfe,  cy  joint  le  message  de  M. 

emSweiaiSfS:  le  Pr&ident  au  Congrcs  ain*i  que  les  docu- 

reltivemeEmlt|  meilts  officiels  qui  rju'coiiipagnoicnt  relative- r  Execution  duTraite  ment  aux  difficultes  heureusement  sui'venues ae  Ma  ana. 

N»  ia  piece  annon-  (dans  ce  moment  de  guerre  avec  les  Anglais) 
ceen'estpasjomte        v  &  -         «?       -/ entre  le  gouvernement  de  la  Lonisiane  et  le 
Commissaire  Ainericain  charge  de  iixer  les  Limites  entre 
les  Etats  Unis  et  les  Florides.  Ces  derniers  paraissent 

n'avoir  plus  rien  d.  craindre  d'une  invasion  par  terre,  le 
general  Americain  Clark  a  ayaut  resiste  aux  off  res  des  An- 

glais et  les  Consuls  Du  Pont  et  Diego  Murphy  ayant  pris 

les  mesures  necessaires  contre  d'autres  machinations.  Mais 
une   Escadre  Ansrlaise   comuiandee  par  le 

on  repand  que  les    r  "  i        A Anglais  ont  pris  Pen-  Commodore  Picketts  est  sur  la  cote,  et  le 

bruit  se  r£pand  dans  le  moment  qu'elle  a 
pris  Pensacola. 

Vous  verres,  Citoyen  Ministre,  par  les  morceaux  des 
gazettes  de  ce  jour  ii  quoi  en  sont  les  debats 

Dispositions  defen-     ,       «  N  i 
sives  vowes  par  le  du  (Jongres  sur  les  propositions  de  M.  le 

President.  On  construit  trois  fregates.  On 

va  reparer  toutes  les  fortifications.  Les  Ports  seront  def- 
fendus  par  des  galleres  armies.  80  mille  homines  des  mill 
ces  vont  recevoir  Fordre  de  se  tenir  prets.  Les  batimens 

marchands  pourront  sortir  armes  n'^tant  pas  destines  pour 
un  Port  bloque  ou  investi,  et  n'ayant  ̂   bord  aucune  mar- 
chandise  de  contrebande.  On  va  ̂ tablir  un  Chantier  pour 
la  Marine  des  Etats  Unis,  et  faire  Tachat  des  terreins  ou 
croissant  les  chines  verds  propres  aux  constructions.  On 
va  £tablir  les  impots  necessaires  a  toutes  ces  depenses.  Le 

gouvernement  persiste  a  inflammer  les  esprits  par  les  ga- 
zettes, et  au  Congres  par  la  Licence  des  debats  de  ceux  des 

membrea  qui  lui  sont  d^voues.  II  veut  la  guerre,  et  il  fait 
r£pandre  que  la  France  la  lui  a  declaree.  II  a  pour  Echos, 
les  Pr^tres,  les  Quakers,  les  marchands,  les  grands  terriens, 
les  f  6d6ralistes  de  toutes  les  classes.  Mais  les  habitans  des 

Campagnes  n'ont  pas  repondu  encore  aux  adresses  dont  on 

fait  circuler  les  modeles  parmi  eux;  Aucune  n'a  6t6  envoyee 
a  Elijah  Clarke. 
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tin  corps  legislatif  .  LTAngleterre  de  son  Cote  repand  beau- 

coup  d'argent  So*  agens  sont  fort  actifs,  et  elle  fait  cir- 
culer  sa  gazette  intitulee  Porcupine  jusques  dans  le  Canada. 

On  a  fait  la  Motion  avant  hier  au  Congres  d'en  ajourner 
les  deux  Chambres  au  2-i  du  present,  et  Jefferson  vient  de 

me  dire  qu'il  partira  Samedi  prochain.  J'aurai  rhonneur, 
Citoyen  Ministre,  de  vous  adresser  apres  Tajournement  tons 
les  details  de  cette  Seance  extraordinaire. 

Tout  ce  qui  est  attache  ici  a  la  *France 

Fmnce&nt'que    desir6   Illl1elle   n6  P^cipite    rien.      L'Angl
e- 

nous  ne  precipitions  terre  veut  que  les  Etats  Unis  declarent  la 

guerre  a  la  France.  Le  Gouvernement  f  <'de- 
raliste  le  veut  aussi.  Cependant  on  croit  qifil  y  a  depuis 

•jeudi  dernier  un  pen  de  mesintelligence 
J     j  _       .     ,  l  ,      .       ,       ,  °     , entre  eux.    Le  but  de  toutes  leui\s  menees 

^»/,leCongres,partiit  „         .  .  .     ,,  i       •, 
seinisseraiierfl.  cette  est  d  avoir  un  roi,  niais  1  un  voudroit  que  ce 

f  ut  un  des  tils  du  roi  d'Angleterre,  et  1'autro 
Washington. 

En  attendant  ce  nouvel  ordre  de  choses,  la  majorit^  du 

Congres  fortifie  la  pui«sance  de  F£xecutif  ,  et  c'est  la  le  l>ut 
des  concessions  faites  a  M.  le  President  dans  cc  moment;  Le 
Congres  trace  son  chemin  vers  la  Monarchic,  et  ce  sont  la 
.ses  jallons. 

Par  des  negociations,  des  delais,  la  France  et  I'Espagno 
doi-  auroient  le  terns  de  se  mettre  en  mesure  vers 

la  Louwiane,  vers  le  Canada,  et  d^opposer 
une  digue  ̂   ce  torrent  qui  sans  Elles  sub- 
mergeroit  le  Mexique,  le  Perou,  toutes 

leurs  isles—  et  bientot  la  France  et  PEspagne.  11  est  done 
indispensable  que  cette  derniere  s'occupe  sans  delai  des 
moyeas  d'opposer  une  double  barri£re  ̂   1'ambition  avide 
des  Etats  Unis  et  de  PAngleterre;  dans  quelques  ann^es  il 
sera  trop  tard.  II  faut  qu'elle  cede  le  Louisiane  et  les  Flo- 
rides  a  la  France  et  que  cette  derniere  se  prepared  reprendre 
le  Canada  et  FAcadie  oii  ses  nationaiix  Pappellent  depuis 
longtems. 
Jo  fais  travailler,  sans  reMche,  Gtoyen  Ministre,  aux 

Cartes  qui  accompagnent  le  travail  du  General  Collot  sur  ce 
sujet  dont  le  Cit,  Adet  vous  a  pr^sent^  quelques  parties. 
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Cc  travail  en  est  un  d'EucIido  pour  hi  precision,  hi  clarte, 
la  demonstration  des  principes;  il  merit  era  votrc  approba- 
tion. 

Salut  et  respect  Sign*?    LETCQIBE. 

P.  S.  —  eTapprends  dans  le  moment  que  Tevacuation  de> 

ies  Espagnois  out  ̂ ostes  sur  le  Mississipi  a  ete  officiellement 

S'aJS  i«T  ffi  refuse;  que  Ies  Espagnols  arment  et  se  for- 
du  Mississipi  tiiient  duns  Ies  Florides  et  la  Louisiane,  et 

qu'ils  v  rasseniblent  eelleks  des  nations  sauvages  sur  le  Mis- 
sissipi  qui  leur  sont  attachees 

Le  courier  depeche  par  le  Cominissaire  Ellicot  est  arrive 

^incident  v«i  pro-  ?  et  ses  ̂ pOchey  ont  ete  aussitfit  Tob- 

Jnaif  su?  iseespl°int(de  3et  d'un  message  du  President  a  la  Chambre 
suterminer  jes  represeiitang  qui  en  a  delibere  a  huys- 
clos,  et  dont  rajournement  a  etc  recule  en  consequence. 
M.  Jefferson  que  je  viens  de  voir  ne  sait  plus  quand  il 

partira. 
Le  Gouverneur  de  la  Louisiane  a  ecrit  ici  au  ilinistre 

d'Espagne  pour  se  plaindre  des  procedes  du  Commissaire 
Ellicot.  Ce  Ministre  a  fait  de  cos  plain  tes  Tobjet  d'un  office 
au  Secretaire  d'Etat  auquel  ce  dernier  n'a  pasrepandu.  Le 

piamtesport^spar  Ministre  va  en  fiure  inserer  un  extrait  ano- 

la  Mlcondruitesp'quva  nynie  dans  Ies  gazettes.  II  paroit  que  le 
?«n?iT(Jft^  ua?ttife  Commissaire  Ellicot  met  beaucoup  de  cha- aes    iiniiLCS    it    coiii-  •*• 

missaire  Anioricain.      Jeur    e^-    fe    hauteill'  dans   SCS  precedes.       Le 

Ministre  Anglais  parait  fort  occupe.  On  le  voit  souvent 

aller  et  venir.  On  croit  qu'il  s'agit  de  faire  passer  des 
troupes  Anglaises  du  Canada  a  la  Louisiane  et  de  faire  at- 
taquer  de  concert  Ies  etablissemens  de  TEspagne  sur  le 
Mississipi. 

Le  Ministre  d'P^spagne  vous  prie,  Citoyen  Ministre,  de 

faire  passer  le  Paquet  incluvs  a  M.  le  M1"  Delcampo. 

Signe* 
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Z&wnlt'  to  JDtl-acroix." 

PHILADBLPHIE  le  0. 

Consulat  general  An  5  de  la  republique6 
Politique  Le  Consul  General  An  Cltoyen  De  la 

No.  27.    1**]  Jfuilstre  des  relations  exterieures 
OITOYEN  MINISTRE  :  eTai  Phonneur  de  vous 

informer  avec  plaisir  que  M.  Dana  n'ira Mr  Dana,  Tun  des  ^  ,  ,        , 
trois  commissaires  point  en  1  ranee,  sa  mauvaise  sante  est  son 
donne  sa  demission.  T1        .  ,      >.  -nr    /x  >• 

ii  est  rempiaee1  par  excuse.  11  est  remplace  par  M.  Grery  un 
Mr  Gerry.  ^  membres  du  Congres  pendant  la  revolu- 

tion Am^ricaine.  Mais  il  n'est  pas  sur  qu'il  accepte.  II  a 
63  ans.  II  a  5  enfans.  Sa  femme  est  grosse  et  il  est  vale- 

tudinaire  depuis  longtems.  Mf  'Jefferson  m^a  dit  lui  avoir 
emt  pour  le  presser  d'accepter. 

D'un  autre  cote,  Mr  Marshall  ecrit  nifil Mr  Marshall  parait        .  i   j        -  vi  i 
e-  est  malade,  ]e  soupconne  quil  y  a  quel- 

^  '  qu'anguille  sous-roche;  je  la  guette. 
Jc  vous  envoye,  Citoyen  Ministre  quatre  paqucts  dcs  dif- 

ferentes  gazettes  dont  le  Citoyen  Adet  pourra  vous  donner 

un  extrait  fid&le  par  la  connaissance  qu1}!  a  des  personnes  et 
des  choses  quelles  traitent.    Vous  y  verres  surtout  comhien 

le  Directoire  doit  etre  satisfait  de  la  ini- 
Energie  <fe  vigueur  .,  *  i     /^  v         ,  -,  .  .         .    > 

q  u  '  a  ̂ P1^!*?  nonte  du  Congres,  et  combien  cette  nunorite 
est  respectable  par  sa  probit^  et  son  patrio- 

tisme.  Tout  ce  qui  est  ici  attach^  a  la  r^publique  fran- 

yaise  deaire  ardemment  que  le  Directoire  temporise  et  qu'il 
accueille  avee  urbanite  les  trois  ambassadeurs  des  Btats 

Unis.  M^  Adanis  n'est  President  que  pour  quatre  ans.  Le 
Traite  avec  PAngleterre  finira  aprfes  la  guerre.  Les  Educ- 

tions aupr&s  du  Peuple  auront  leur  terrae  plust6t.  La 

Fi-ance  et  FE&pagne  ne  sont  point  encore  en  inesure  vers  le 
Canada  et  le  Mississipl 

Le  Citoyen  Hauterive  nomm^  dans  mes  instructions,  tou- 
jours  val^tudinairoj  e§t  venu  passer  ici  deux  jours;  II  par- 
tira  pour  Paris  dans  quinze  environ.  II  vous  portera,  Cito- 

l.  47,  folio  469.   D6cWSrement.    Indorsed:  D6cbifErement  de  la 
7.  da  Cit.  Letambe.   Oertifi^   Campy  C,    N«  406.   Eeou  Je  9.  true. 

&  June  27,  1797, 
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yen  Ministre  tous  les  docurnens  que  nous  avons  pu  nous 
procurer.  Nous  avons  vu  ensemble  beaucoup  de  no*  amis 
pendant  son  sejour  ici. 

Les  Papiers  de  la  legation  et  du  Consulat  general  sont 
ie  c?  Letombe  de-  fort  considerables     Ceux  des  Consulate  par- mande     des    ordres      ••,•••  T  • pour  ie  cas.  ou  ii  y  ticuliers  le  sont  aussi.     Je  vous  pne,  Citoven 

auralt  rupture  entre         .    .  r 
nous  &  lesEtata  unis  Ministre,  de  in  envoyer  vos  ordres  pour  leur 

surete  en  cas  d'une  rupture  que  le  parti  Anglais  espere  ici 
d'aprfes  la  reponso  insolente  clu  Secretaire  d'Etat  aux  Notes 
que  le  Cito3Ten  Adet  lui  a  adressees.  Jo  crois  que  ces 
Papiers  ne  pourroient  etre  en  siirete  dans  ce  cas,  qu'en 
iii'envo3Tant  il  Favance  un  liatiment  de  guerre  de  force. 

Ce  qui  est  d'une  importance  aussi  majeure,  c'est  que  vous 
ayes  bien  voulu  vous  concerter  avec  le  ministre  de  la  Marine 

pour  faire  acquitter  les  tirages  du  Citoven  Adet  et  me  per- 
rnettre  de  tirer  selon  les  besoins  de  mon  service.  J'ai  envoye 
an  Ministre  de  la  Marine  nies  bordereaux  d'emplois  des 
sommea  revues.  Je  suis  entre  avec  lui  dans  tous  les  details 
et  je  vous  supplie,  Citoven  Ministre,  de  me  permettre  de 

vous  y  r£f£rer.  L'argent  est  au  Corps  Politique  ce  qu^est 
la  vie  au  corps  humain.  Le  Citoven  Adet  vous  aura  inf  orme 

des  perils  de  ma  situation  et  de  Turgence  extreme  d-y  pour- 
voir  sans  delai. 

Je  me  recommande  toujours  il  votre  indulgence,  Citoven 
Ministre,  je  suis  seul  ici  et  beaucoup  trop  surcharge.  Je 

n'y  suis  soutenu  que  par  Tespoir  de  meriter  vos  bontes  et 
les  regards  de  la  Patrie. 

Salut  et  respect  Signe    LETOMBE. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   66 
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Lttvitibe  to  Delacroix.*1 CoiLSulat  General 

pres  les  Etats  Unis 
Relations 

Exterieures  PHILADELPHIE  Je  10  Messidor 

5*  Bureau  An  5  de  la  Republique  Fran<;aise  une  et 

Politique  indivi6.* 
No.  28.  Le  Conxul  General  An   Gttoyen,  Delacroix 

Triplicata]  Mn!strc  des  Relations  Exterieures 

CITOYEN  MIXISTRE:  Je  inempresse  de  vous  accuser  recep- 

tion de  votre  depec-he   an  Ce.n  Adet  timbree  N°  6  du   11. 

insurrection  dan*  Germinal  dernier  qui  vient  de  me  parvenir 

ie  Canada.  et  £  laquelle  il  nicest  impossible  de  repondre 
aujourd'hui.     Les  N'l*  1  et  5  de  vos  dep£ches  ne  sont  point 
parvenus.    Je  me  servirai  dorenavant  du  meme  chif  re. 

Le  batiment  va  mettre  a  Ja  voile.  J'ai  a  peine  le  terns  de 
vous  informer,  Citoyen  Ministre,  que  les  papiers  nouvelles 
annoncent  depuis  quelques  jours,  une  insurrection  dans  le 
Canada. 

On  en  a  pris  Fepouvante  a  Halifax  d'oii  Ton  m'a  renvoye 
subitement  les  prisonniers  Fran^ais  qui  y  etaient,  comme 

vous  le  verrez  par  TExtrait  d'une  petition  que  Tun  d'eux 
vient  de  me  presenter.  Le  Consul  General  Anglais  se  pres- 

sait,  depuis  quelque  terns  d'Envoyer  de  nouveau  des  Parle- 

mentaires  a  Halifax  ou  il  m'assurait  qu'il  y  avait  plus  de 
500.  prisonniers,  ou  il  en  arrivait  tous  les  jours  et  ou  on 

venait  dnen  envoyer  38  des  Bermudes  J'ai  du  me  rendre  & 
ses  Sollicitations  ou  plutSt  i  celles  de  Phumanite  et  de  mon 
devoir.  Mais  voila  deux  Parlementaires  en  route,  et  ces 

prisonniers  qui  m-arrivent  et  vont,  dit-on  m'amver  sur  tous 
les  points  des  Etats  Unis.  Comment  y  venir  d,  leur  Secours, 

les  y  nourrir,  les  y  vetir,  les  faire  passer  d'ici  en  France  sur 
des  b&tirnem*  Am^ricains?  Comment,  Citoyen  Ministre, 

pourvoir  aL  toutes  ces  depenses?  Que  d'Embarras!  Que 
d'anxi^t^s!  Vous  savez  sans  doute  que  nous  somtnes  ici 
entourfe  de  15  £  20,000  Francis,  f emmes,  Enfans,  Vieillards 
et  beaucoup  daas  une  misSre  aif  reuse. 

Salut  et  Respect. 

   f          L&TOMBE. 
.  47,  folio  471.   L.S.  &  June  28, 1797. 
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Letvmhe  to 

PHILADELFHIE  h 

Politique  An  5  de  la  rep?  f  •** 

No.  29.  la!a]         Lc  Conxul  General  An  dtnyvit  DC  hi  Croii: 
Jluttxf/V  d?8  Relftt!i»t#  Erfo'/'u-utw 

CITOYEN  MINISTRE:  Je  ne  peux  courier  qiuine  petite 
Lettre  au  Portcur,  au  Cvn  Gabriel,  ancien  habitant  de  la 
Virginie  qui  partira  demain  pour  Amsterdam,  stir  le  Bati- 

ment  Grace  Capllc  Wills,  qui  y  portera  k  General  Marshall, 
Tun  des  trois  Envoyes  extraordin.rcs  des  Etats  Unis  pres  le 
Directoire  Executif.  M.  le  Secretaire  d'Etat  vient  de  me 

t  .  demander  trois  Passports:  L\in  pour  John 
Passeports  deniaii-  *  L 

d&s  au  c.  Letombe  .Marshall,  le  .second  pour  Llbrichre  Gerry  et 
pour  les  rleux  Com-  '       -.^r-n.  1*1        ^ missaires  qui  vien-  le  3?  po  ur  \\  illiaui  biuith,  ecuvers.     Les 
nt'iit  en  France.  l  .  .    .  ; deux    premiers    vont    joindre    le    General 
Pinckney  a  Amsterdam  OIL  ils  se  concerteront  sur  le.s  moyens 
de  leur  mission,  et  le  troisieme  remplacera  tl  Lisbonne  le 
Ministre  Plenipotentiaire  Adams  passe  a  Berlin. 

Le  parti  republicain  n'a  pas  paru  etre  satisfait  de  ee 
,   a    ,  Choix.     M.  le  President  a  laisse  au  terns  le le  fils  da  President         . 

vti  a  Berlin  Mr  will  «om  de  calmer  1  enervescence.     Les  nou- 
ymith  {»  Lishonuo  _.    .  A 

veaux  Ministres  ont  voulu  eux  memes  ravS- 
surer  les  esprits.  Voihl  les  causes  des  delais. 

eT'ai  reyu,  Citoyen  Ministre,  la  depeche  No  5.  que  vous 
m'aves  ecrite  le  14  Nivose  dernier  Au  C?n  Adet,  et  je  vous 
en  ai  accuse  la  reception  le  16  Floreal  suivant,  par  mon 
N?  11  avec  precipitation.  Le  C^  Adet  auiii  repondu,  lui- 
m£me  &  Paris  a  vos  deniandes 

Celle  N?  6  du  11.  Germinal,  m'est  parvenue  le  10  du  eon- 
rant  J'ai  eu  Fhonneur  de  vous  en  accuser  la  reception  le 
m6me  jour,  par  ma  lettre  N°  28.  einargee  insurrection  dan* 

le  Canada,  de  laquelle  les  gazettes  n'ont  pa«  parle  depuis. 
J'aurai  deux  occasions  sflres  dans  dix  jours,  et  j'ose  vous 

prier,  Citoyen  Ministre,  d'attendre  les  documens  infiniment 
importans  que  J'ai  a  vous  transmettre  avant  d'entamer  k 
n^gociation  avec  le  nouveau  Ministre. 

aEtats-Unis,  vol.   48,   folio  49.     DSchiffrement    Indorsed:  D6chiffrement  de  la 
dSpdche  N°  29.  du  Git.  L6tombe.    Certifi6  Campy.    C.  1448  Eecu  le  3  Vend?  Kep. 

6  July  15,  1797. 
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Votre  X?  6  ma  trouve  ici  precisement  dans  la  plus  grande 

reserve  dans  ia-  r&erve  ne  voyiint  plus  M.  le  President^  et «iiieiie  se  tient  le  c?  ne  communiquant   avec  M.   le  Secretaire 
Lctombe  vis-a-vis  au.  » 

president  d'Etat  que  par  ecnt 
Salut  et  Respect 

Sign£  LETOMBE 

Letvmle  to  Ddacroir.n 

PHILADELPHIE  h  ~S  Messidor 

An  5  de  la  republique6 
Politique  Le  Consul  General  Ait  Cltoyen  de  la  Croix 

No.  30,    ̂ a]  Hinixtre  des  Relations  ezterieures 

CITOYEN  AIiNiSTRE:  J'ai  reyti  le  16  Floreal  la  depeclie 
X°  5  trijplieatti.  que  vous  aves  ecrite  le  14.  Nivose  precedent 
au  Cit.  Adet;  «Tai  eft  Fhonneur  de  vous  en  accuser  la  recep- 

tion par  mon  N°  11.  le  m&inc  jour  avec  precipitation,  ce  qui 
nf  en  avoit  occasionn^  Toubli. 

Les  pieces  jointes  a  cette  d^peche  sont  un  arr^te  du 
Direetoire  Executif  du  20  Frimaire,  votre  dep£che  du  21  a 

AL  Monroe  et  le  redacteur  N°  382. 
Karrete  du  Direetoire  ex^cutif  et  son  refus  de  recevoir 

on  a  timri  inme  le  &*  Pinckney  comme  Ministre  Pl^nipoten- 
tiaire'  et  m^me  tout  autre  Agent  Politique 

jusqu'apres  le  redressement  de  certains 
griefs,  ont  paru  ici  gen6ralement  d'une  extreme  rigueur,  et 
M.  le  President  ainsi  que  M.  le  Secretaire  d?Etat  m'en  ont 

par!6  comme  d'une  inesure  inusitee,  equivalente  &  un  juge- 
ment  rendu  Parte  imudita;  la  fermentation  qu'elle  a  causee 
a  6t^  extreme,  et  le  parti  Anglais  s?en  est  fort  prevalu.  Ce 
n'est  paa  qu^elle  n'ait  et^  d'une  sagesse  prdvoyante  assure- 
ment;  Mais  les  Am^ricains  sont  encore  en  g6n6ral  des 

enfans  qtfune  juste  correction  irrite  bien  plus  qu'elle  ne 

«Etat8rUnSs»vaI48,folio67.  B^chifCrememt.  Indorsed:  D6chiffrement  de  la  d6ptehe 
*30.   2?*duCit.  Letombe.   Certifi4  Campy.   0.2^9.   Re^ulelS  BreKep *  July  Ut  1797. 
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M.  Monroe  lui-ineme  en  eut  ete  probablement  la  victime 
sll  fut  arrive  15  jours  plustot    Toutes  les 

Effet  que   produit  J  L  .     . 
rarrivee  de  M.  MOD-  gazettes  lederalitftes  le  maltraitoient  a  1  envi roc 

et  le  representant  Harper  avoit  deja  parle 
dans  la  salle  du  congres  de  son  discours  an  Wirectoire  coinme 

de  celui  d'un  traitre  suborne  par  For  de  la  France.  Heu- 
reusement  les  victoires  d'ltalie;  la  paix  avec  TEmpereur, 
les  embarras  de  PAngleterre  sont  venus  moderer  les  tetes 
gouvernantes,  et  M.  Monroe  a  pu  recevoir  a  sou  arrivee  le 

Tribut  que  lui  doit  les  Ames  sensibles,  vertueuses  et  repu- 

blicaines  comme  vous  le  verres,  Citoyen  Ministre,  par  ]'ex- 
trait  des  Gazettes  cyjointes. 
Au  surplus,  temoin  de  la  sollicitude  du  Cit  Adet,  S,  TOUS 

tenir  bien  informe,  J'ai  lieu  de  croire  qu'il  a  satisfait  & 
toutes  vos  demandes  et  que  vous  aves  re?u  toutes  ses  de- 

peches  politiques  audela  du  N°  3-i,  Absent,  le  Secretaire  de 
legation  Brunei  a  continue  sa  correspondance  pendant  le 

mois  d'Octobre  dernier.  J'en  ai  reunis  moi-meme  les  Pa- 

quets  au  G?1  Pinckuey  partant  pour  Paris,  et  J'ai  joint  aux 
miennes  deux  exemplaires  irnprimes  du  discours  d'abdica- 
tion  du  President  Washington.  Le  Gll  Pickuey  auroit-il 
oublie  de  vous  remettre  nos  Paquets? 

La  Session  extraordinaire  du  congres  terminee  le  22  du 

eourant  me  donnera  Toceasion  d'etendre  vos lo  Congas  a  fini  la  r  ..  r.    . 

session  EX«  rt  s'est  regrets,  Citoyen  Ministre,  sur  ce  qm  ne 
a]onn^aul4.9««'.  to  :  ,  A     '  ,         %     , vous  sera  point  parvenu  des  actes  nes  des 
sessions  prececlentes.  Je  vais  vous  les  envoyer  avec  mes 

explications.  J'en  ferai  de  meme  a  la  Session  prochaine 
fixe  au  1J:  Novembre  (V.  St)  epoque  qm  a  ete  caleulee  sur  la 
possibilite  de  recevoir  vers  ce  terns  des  nouvelles  de  Tacceuil 
fait  par  le  Directoire  executif  aux  trois  Envoyes  des  Etats 
Unis. 

Salut  et  respect 
Signe         LETOMBE 
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Votro  X?  tf  ma  trouve  ici  preeisement  dans  la  plus  grande 
reserve  ne  vovunt  plus  M.  le  President  et 

reserve  dims  la-  -  L  -\r      i       a*      '     • 
•ineiie  -e  tient  le  r?  ne  cornmuniquant   avec  M.   le  secretaire 
L»'tomf>e  visKi-vis  flu  J 
Frfsuivnt  cVEtat  que  par  ecnt 

Saint  et  Respect 
Signe  LETOMBE 

to 

PHILADELPHIA  le  {28  Messldor 

An  5  de  la  republique^ 
Politique  Le  Conwl  General  Au  Citoyen  de  la  Groin 

Xo.  30.     2*?]  3fin!*tre  dex  Relations  exterieures 

CITOYEX  MINISTRE:  J'ai  reyu  le  16  Floreal  la  depeche 
X°  5  tfifHicatn  que  vous  aves  ecrite  le  14.  Nivose  precedent 

au  Cit.  Adet;  J'ai  eu  Thonneur  de  vous  en  accuser  la  recep- 
tion par  mon  N°  11.  le  m£ine  jour  avec  precipitation,  ce  qui 

m%en  avoit  occasionn6  Poubli. 
Les  pieces  jointes  si  cette  d£p£che  sont  un  arrete  du 

Directoire  Executif  du  20  Frimaire,  votre  depSche  du  21  a 

M.  Monroe  et  le  redacteur  N°  382. 
L?arrete  du  Directoire  ex£cutif  et  son  refus  de  recevoir 

a  tronvo  d'une  *e  ̂   Pin<?kney  comme Ministre  Plenipoten- 
tiaire'  efc  m^  tout  autre  Agent  Politique 

jusqu'apres  le  redressement  de  certains 

griefs,  ont  paru  ici  generalement  d'une  extreme  rigueur,  et 
Si.  le  Pr&ident  ainsi  <(ue  M.  le  Secretaire  d'Etat  m'en  ont 

parle  eonime  d^une  mesure  inusitee,  £quivalente  a  un  juge- 
ment  rendu  Paste  inaitdita;  la  fermentation  qu'elle  a  causee 
a  ̂t^  extreme,  et  le  parti  Anglais  s'en  est  fort  prevalu.  Co 
n'est  pas  qu^elle  n'ait  ̂ t6  d'une  sagesse  prevoyante  assur^- 
ment;  Mais  les  Am^ricains  sont  encore  en  g6n6ral  des 

enfaas  qu'une  juste  correction  irrite  bien  plus  qu'elle  ne eolrrige. 

«Etat&-UnJsfTOl.48ffollo67.  D^chiffrement.   Indorsed:  DSchiffrement  de  la  d^pfiche 
X»30.   2f*»dttOlt.LetomlM.  Oertifl6  Oampy.   C.282&.   Re^u  le  13.  Bre  Bep. 6  July  16,  im. 
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M.  Monroe  lui-naeme  en  eut  ete  probableinent  la  victhue 

M  A  „  .    s'il  fut  arrive  15  jours  plustot.     Toutes  les Effet   que    produit  ,  T  ,      ,  •  N 
1'arrivee  de  M.  Mon-  gazettes  tederahstes  le  inaltraitoient  a  renvi 

et  le  representant  Harper  avoit  deja  parle 
dans  la  salle  du  congres  de  son  discours  an  Inrectoire  coiuine 

de  celui  d'un  traitre  suborne  par  Tor  cle  la  France.  Heu- 
reusement  les  victoires  dltalie;  la  paix  avec  rEnipereur, 
les  embarras  de  FAngleterre  sont  veiius  moderer  les  tetes 
gouvernantes,  et  M.  Monroe  a  pu  rerevoir  a  son  arrivee  le 
Tribut  que  lui  doit  les  Ames  sensibles,  vertueuses  et  repu- 
blicaines  comme  vous  le  verres,  Citoyen  Ministre,  par  Tex- 
trait  des  Gazettes  cyjointes. 
Au  surplus,  temoin  de  la  sollicitude  du  Git  Adet,  &  vous 

tenir  bien  informe,  fT'ai  lieu  de  croire  qu"il  a  satisfait  d 
toutes  vos  demandes  et  que  vous  aves  reeu  toutes  ses  d£- 

p^ches  politiques  audela  du  N°  34.  Absent,  le  Secretaire  de 
legation  Brunet  a  continue  sa  correspondance  pendant  le 
mois  d'Octobre  dernier.  J^en  ai  reunis  moi-m^ine  les  Pa- 

quets  au  G^1  Pinckney  paiiant  pour  Paris,  et  J'ai  joint  aux 
miennes  deux  exemplaires  iniprinies  du  discours  d'abdica- 
tion  du  Pr&ident  Washington.  Le  G^1  Pickney  nuroit-il 
oublie  de  vous  remettre  nos  Paquets? 

La  Session  extraordinaire  du  congres  terrninee  le  22  du 
c'ourant  me  donnera  Toccasion  d'etendre  vos le  CongrOs  a  fini  la  ,*-*•,  -nr-    -  ̂  

session  EX*?  <.»t  s'est  regrets,   Citoven  Mimstre,  sur  oe  qiu  ne »  &          ?  ' 

vous  sera  point  parvenu  des  actes  nes  des 
sessions  precedentes.  Je  vais  vous  les  envoyer  avec  mes 

explications.  J'en  ferai  de  meme  a  la  Session  proehaine 
fixe  au  14  Novembre  (V.  St)  epoque  qui  a  ete  calcul£e  sur  la 
possibility  de  recevoir  vers  ce  tems  des  nouvelles  de  Tacceuil 
fait  par  le  Directoire  executif  aux  trois  Envoyes  des  Etzits 
Unis. 

Salut  et  respect 
Signe  LETOMBE 
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PHILADELPHIE  le  29.  Jfevsidor 

Consulat  General   An  <>r  de  la  Repuhlique  Francaise  Une 

Xo.  31.    '2^]  et  Indivisible6 

L<-  CtHixttl  Ireitt't'td  An  CittH/en  1)*'  /tf   C/'oij,  Hinistre  tlex 
I2t  Itftti  ///.v  Rt'tt'l'tt.  ///V.K. 

CITOYKN  MINTSTKK:  Votre  depPehe  N?  6,  et  sans  autre 
timbre,  du  11.  Germinal  dernier  an  Citoyen  Aclet,  mVst 

parvenue  It*  10  du  courant.  Je  n'ai  eii  que  le  terns  de  VOUN 
en  accuser  la  reception  le  meme  jour  par  ma  lettre  N°  28. 
emargee  Inxui'wttntt  tliuusle  Canada  de  laquelle  nos  Gazettes 

n*ont  plus  parle  depuis,  mais  dont  les  causes  existent  toujours 
et  dont  vous  ralumerez  le  feu  a  volonte. 

J*ai  Fhonneur  de  repondre  aujourd'huy  a  votre  dep^che. 
ie  w  Washington  M.  Washington,  Mr  Adams,  et  le  Roi  d'An- 

^nt^iomprSur^dS  gleterre  ne  font  qu'un  depuis  longteins.  M. 
demonstrution,.  Adams  a  trompe  d"abord  les  Etats-unis  et 
moi-meme,  sa  connaissanee  de  20  ans,  par  des  demonstrations 
amicales  en  faveur  de  la  Republique  franyaise;  mais,  revfitu 

de  la  Presidence,  il  s'est  montr6  tel  qu'il  est,  et  je  me  suis 
empresse  de  vous  en  avertir  par  ma  lettre  N°  1'2  du  27  Floreal 
dernier. 

Les  mesures  de  represailles  adoptes  par  le  Directoire  Ex£- 
cutif  contre  le  Ti*aite  de  Londres  n^ont  fait 

qu'a  tenu  . 
*jo«vin«.  Federal  qu  enfliuner   toutes   les    tetes    federahstes, 

'      M.  eu     \        N    _.  .  ' c  ost-a-dire,  celle  du  r  resident  de  ses  Mi- ' 
i.  .   ,  ,  ,.  i     i,  *        i    ,  TI  T 

nistres  et  des  partisans  de  r  Angleterre.  J\L 
le  President  a  eonvoqut?  le  Congres  extraordinairement 
par  une  proclamation  dont  le  but  etait  de  declarer  la 

guerre  a  k  France.^  M.  le  Secretaire  d'Etat  a  pul>116  & 
Fiippui  de  c-ette  proclamation  aes  note«  inflammatoires  rela- 
tivement  aux  deprediitions  des  Corsaires  Fran^ais  sur  la 
Navigation  et  le  Commerce  de>s  Etats  Unis.  Touted  la 

Gazetto*  fedtfralistes  ont  insult^  a  Tuniisson  la  R^publi- 
que  Franchise,  le  Directoire,  sea  Ministres,  et  vous  aur£s 

,  vtd.  •&,  ft^lio  T3.   J>echfffren^nt  Indorsed: 

S*  ̂ L  dapUcnttt  du  GiL  Iltumbe.   CertiiW  Campy.    C.2S30.   Eep.    Eegu  le  13.  B». 
6  July  17,  1797. 

*  Aiuaala  of  dwdsgreas,  SlftJi  Oot^ross,  Ir  4$  III,  8057,  3115. 



CORRESPONDENCE   OF   LETOMBE.  1047 

ete  etonue  sans  doute  de  I'extivme   licence  de  ces  eerits 

que  je  vous  ai  fait  passer.    Les  fedt'ralistes  sont  vains  et 
tiers  jusques  a  la  folie.     Si  done  le  Directoire  est  resolu  a 

_.         f    .          nuiinteuir  les  mesures  qu'il  a  adoptees,  il  n'v II  ne  reste  plus  zm  I^,T 
mrectoire  quVi  <i<-  a  plus  qu  a  leur  declarer  la  cmerre;  ils  sont 
(•hirer  la  guerre  tiux         A  *         „  .        ,  f 
E.u.s'iipersifitedaiiH  tout  prets;  ils  vous  la  teroiit,  et  ritt  les  v 
ses     ruesures     qu'il  n      .  .,  ,  ,         ,,   * 
vient  de  prendre  ;i    pOUSSC  de  toutes  Ses  torCOS  (leplllS  plU.S  d  llll 

^  ̂ ^  ̂   mesures  assiuves  ont  ete  prises  de 
Anglais  pous-  concert  outre  il.  Liston  et  M.  Pickering; 

(wSSep^a  comiue  vous  le  verrez,  Citoyen  llin'stre, 
guerre*  par  ma  depeche  prochaine. 

Je  n'ai  recu  que  le  11.  du  eouraut,  longtems  apres  le  depart 
du  Cito3Ten  Adet,  Tarrete  pris  par  le  Directoire  Executif  le 
12.  Ventose  a  relativeuient  &  la  conduite  que  doiveut  tenir 
nos  Corsaires.  Get  arr^te  a  ete  transmis  ici,  il  y  a  deux 
mois,  par  les  papiers  Anglois  et  commuiiique  offieielleinent 

au  Congres  par  M.  le  Secretaire  d'Etat.  Je  viens  d'en 
corriger  les  fautes,  d'en  relever  les  omissions  et  je  le  femi 
ptiblier  demain  oflSciellement  dans  toutes  les  Gazettes. 

Votre  depeche,  Citoyen  Ministre,  irf  a  trouve  dans  la  plus 

grande  reserve,  ne  voyant  plus  M.  le  President  et  ne  com- 

muniquant  plus  avec  M.  le  Secretaire  d'Etat  que  par  ecrit. 
Je  n'ai  rien  neglige  pour  vous  fournir  les  renseigneuiens 

les  plus  complets  sur  ce  qui  s'est  passe  d'interessant  dans 
cette  Session  Extraordinaire  du  Congres;  je  n'ai  a  regretter 
sur  ce  sujet  que  la  multitude  d'affaires  et  la  precipitation 
qui  6tent  &  mes  lettres  et  le  Stile  et  la  methode. 

J'ai  Fhonneur  de  joindre  a  la  presente  les  resultata  de 
r&uitats  de  la  d^  cette  Session.  C'est  a  dire  les  votes  rendus seasionExtraord- 

sident,  TEtat  authentique  des  recettes,  et  depenses  des 
Etats  unis  pour  Tannee  comnaen(;ant  au  IT  Avril  1796  et 
finissant  au  Si.  Mai  1797  (Vieux  Stile);  celui  de  Supplement 

pour  le  mois  de  Juin  de  la  presente  anne*e;  la  liste  des  Mem- 
bres  que  ferment  aujourd'hui  les  deux  chambz*es  du  Congres; 
Enfin  le  rapport  sur  les  fortifications  que  vous  avez  paru 
desirer  par  votre  d6peche  N?  5. 

a  March  2,  1797.    See  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  II,  12,  30,  180;  Moore, 
International  Arbitrations,  V,  4421. 
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A  regard  des  votes  dans  la  derniere  Election  de  M.  le 
President,  iP  Adams  en  a  eu  77.  et  M.  Jef- 

tiorueh(iuiUprcsyrent  fersoii  6*6'.  mais,  si  Telection  eut  ete  faite 

qm1^^^  regulierement  dans    la   Pennsylvania,    M. 
tion  de  Mr  Artuin,.         ^^  y  ̂  efi  ̂ ^  ̂ ^  de  ̂ ^  e(.  M 
Jefferson  une  de  plus;  de  maniere  quo  sans  Taccident  qui 

dans  Maryland  en  a  clonne  une  t\  M.  Adams  an  lieu  de  la 

donner  a  M.  Jefferson  <*e  dernier  eut  ete  elu.  D'ou  vous 
pouvez  conclure,  Citoyen  Ministre,  que  la  voix  non  equi- 

voque du  Peuple  a  ete  en  faveur  de  M.  Jefferson  et  la  chance 
du  Parti  Anglais  centre  lui. 

Salut  et  Respect 
Signe 

to  Delacroix.*1 
PHILABELPHIE  h  30.  Mewidor 

An  5.  de  la  republique  franv'aise6 
Politique  Le  Consul  Gent  ml  Ait  Citoyen  De  la  Groix 
No.  32.     2^]          Hiniiitfe  des  relations  ezterieures 

CITOYEN  MINISTRY:  J'ai  eu  Thonneur  de  vous  annoncer 

Dtewvert*    d-un  Par  ma  depeche  d'hyer  N?  31.  des  details 
fSfwyo  B^'lt^le  ftur  c^^taines  mesures  hostiles  prises  depuis 

S'r°uire?K^sSS  Plus  d'un  an  Par  M-  Listen  et  M.  Pickering 
^^  centre  TEspagne  et  la  France,  et  J'ai  celui 
d'en  joindre  &  la  presente  les  preuves  raswemblees  en  un  cahier 
que  j'ai  fait  imprimer  ici  &  la  requisition  du  Ministre 
d'Espagne,  et  d^apres  Tutilite  dent  teutes  ces  pieces  traduites 
serent  tant  en  France  que  dans  la  Louisianne  eu  Ten  ne  parle 
que  f  raneais. 

Le  Counts  de  Salut  Public  nous  ay  ens  recemmande  par 
des  instructions  particulieres  avant  notre  depart  de  Paris,  au 

Ministre  PlenipT*  Adet,  et  a  moi,  de  nous  eccuper  &  netre 
arrivee  ici  des  neuveaux  Etata  de  Tunion,  sous  la  denomina- 

tion du  Kentucky  et  du  Tenes£e,  le  ministre  y  trouva  des 
obstacles  de  tous  genres  et  pour  le  vaincre,  il  imagina  de  se 
servir  du  G&}£ral  Collot  cemme  Themme  le  plus  propre  a 

«  State-Cats,  vol.  48,  folio  94.  Dechlffrement  Indorsed:  Decbiffrement  de  la  dSpSche 
K*  82.  2**^  du  Cit  Wtonabe.  Certifiii  Campy.  C.  2831.  Recu  le  13.  B»  Kep.  Lrab- 
tenve  da  G&tfwtf  esipccbe  de  jotodr^  &  In  pr&ente  les  N«  qui  ltd  appartiennent 
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faire  une  reconnaissance  de  ce  pays  et  de  montrer  sous  tons 

les  rapports  tant  politiques  (jue  militaires,  rette  partie  du 
Continent  sur  laquelle  la  France  if  a  rerfi  Jusqtfa  present 
que  des  renseigneniens  values  sans  suite  et  sans  liaison. 

operations  du  G-  ̂ et  officer  G^1  y  eiuploya  dix  mow.  et  fut 

S!£V^iin^nSe  de  retour  ici  le  2.  de  Janvier  dernier  apres  y 
ia  Louisiane.  avoir  rassemble,  an  milieu  de  mille  dangers, 
et  an  peril  de  sa  vie,  des  inateriaux  aussi  complets  qif  im- 

portans." 
II  lit  connaitre  alors  an  Ministre  Plenipotentiaire  par  un 

rapport  general  tous  les  dangers  auxquels  etoit  exposee  la 
Louisiane  cette  clef  de  FAmerique  Meridionale  pour  les 
Etats  Unis; 

1°  Par  I'ambition  combinee  de  TAngleterre  et  les  Etats 
unis  depuis  leur  traite  d'amitie,  de  Commerce,  et  de 
navigation; 

2°  Par  la  determination  apparente  du  gouvernement  fede- 

ral d'en  favoriser  Tinvasion  par  les  Ang'lois  et  de  s'opposer 
a  ce  que  la  France  puisse  jamais  y  rentrer; 

3°.  Par  Tetat  de  faiblesse  extreme  oii  se  trouvait  cette 
colonie  sans  troupes,  sans  magazins  et  ouvertes  de  toutes 

parts. 
Le  Ministre  Plenipotentiaire  penetre  alors  de  la  necessite 

indispensable  de  tout  employer  pour  que  cette  precieuse 
Colonie  ne  tombat  au  Pouvoir  de  renncnii  couimun  crut 

devoir  seconder  les  precautions  deja  prises  a  ce  sujet  par  le 

Ministre  cVEspagne  en  lui  commiini({uant  les  notes  du  Gf1  que 

vous  trouvere"s  cyjointes*  N°  1.  et^;  et  an  p*!r  de  May  la 
haute  Louisiane  se  trouvS  pourvue  d'Officiens  du  genie  et 
d'artillerie,  de  Troupes,  de  Vivres  et  entierernent  a  Tabri 
d'un  coup  de  main,  tant  furent  grandes  Tactivite  du  Mi- 

nistre Plenipotentiaire,  le  Chevfr  d'lrujo,  et  celle  du  Grouver- 
neur  g^!  de  B<?u  Carondelet! 

m  nietude  des  ̂ a's  ̂   restoit  de  convertir  graduellement 
Etats  umssurie  pro-  en  preuves  les  soupcons  inspires  au  Minis- 
jet  qu'ils  nous  suppo-  r,,T,  j  ,  . sentde  reprendre  la  tre  d'Espasfne  par  des  rapports  circonstan- 

.  ,    .     -,.•        ,        A  n-          •  'i.     i 
cies  indicatifs,  et  meme  par  linquietude  que 

1'on  avait  montr6  plusieurs  f  ois  M.  le  Secret1?  d'Etat  en 
a  See  the  note  to  Adet's  despatch,  February  24,  1797,  ante;  and  particularly  Collet's 

Journey  in  North  America. 
6  See  Aff.  Etr.,  Etats-Unis,  vol.  47,  fo.  124,  126,  130,  137;  American  Historical  Review, 

X,  no.  3  (Documents);  American  State  Papers,  Foreign  Relations,  II.  66  ff. 
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Ini  demandant  avec  emotion  s'il  etoit  vrai  que  I'Espagne  out 
cede  la  Louisiane  a  la  France.  Car  les'federalistes  commp 
les  Anglois  ne  craignent  rien  tant  au  monde  que  ce  voisi- 
nage  qui  detruiroit  leur,s  projets  ambitieux  et  sinLstivs. 

Le  "26.  d'Avril  Ie  G?1  Collot  se  procura  du movers    pur  le"-  *  •**•      i     *i  i         •+•  -     •       i       i       j. 
•ineisk'tj^coiioteut  nomiin1  Mitchell  In  piece  originate  clont  vous 
parvenu  a  rtecouvrir  f     ,  .  .    .  ,      XT(,  ̂  

ie  fompiot  nuit  re  in  trouvei'es  la  copie  eyjointe  sous  le.  JN    6.  ce 

qui  changeu  les  soupcons  en  indices." 
Eniin  le  ti  de  Juillet  produisit  les  preuves  de  ce  grand 

complot  par  Tindiscretion  du  nomme   Carey  qui  se  prit  de 

vin  et  par  la  tit  connoitre  qu'il  etait  porteur  d\me  lettre  sur 
(*e  complot  qu'ecrivoit  le  Senateur  Blount  a  ses  complices  au  t Tenesee. 

Alors  M.  le  President  se  trouva  oblige  de  saisir  le  Con- 
gres  de  cette  aflaire  par  un  Message  special/  Mais  vous 
verres,  CitoyenMinistre,  paries  documens imprimes  cyjoint 

la  connivence  sur  ce  complot  entre  le  Ministre  Anglais  Lis- 

ton  et  du  Secretaire  d'Etat  Pickering,  et  meme  de  M.  le 
President des  Etats  unis  qui,  sans  respect  pour  la  neutrality 

a  fait  convertir  suhitement  par  le  Senat  les 
ment-es  du  Gouv»*    .    „  i .  /  *          i  A 

pc.uraoufferi-affaire  informations  sur  ce  Complot  en  une  enquete deMFBlouut.  .      .  r  L 
par  des  Amencams  de  la  Cnambre  des  re- 

presentans,  et  a  fait  reduire  du  jour  au  lenclemain  le  cau- 
tionnement  de  50  mille  dolars  de  M.  Blount  en  un  de  deux 

mille  qui,  en  favorisant  sa  fuite,  a  convert  de  ce  voile  les 
preuves  de  ce  complot.  Mais  pas  si  bien  cependant  que  le 

Ministre  d'Espagne  ne  puisse  le  fairer  dechirer,  rendre  a 
_  ses  preuves  toutes  leur  force  et  meme  faire 

il    reste   a«ws    tie  ^_ 

preuves  pour  eon-  accuser  M.  le  Secretaire  d'Etat  S,  la  rentr^e vtuncre  M*  Pickering 
de  complied  &  Mr  du  Con^res  au  mois  de  Novembre  procham. 
d'Yruio  compte  rac-    ~  .  °  .  L 

On  salt  que  cette  invasion  de  la  Louisiane 

devoit  etre  secondee  par  TAmiral*  Rickett 
qui  croise  dans  ce  moment  &  Tembouchure  du  Mississipi  et 

par  le  G*1  Simcoe  embarqu^  avec  environ  3000  homines  au 
Port-au-Prince  il  y  a  trois  seraaines  pour  aller  le  joindre  et 
qui  sera  au&si  ̂ tonne  que  TAmiral  de  trouver  les  Espagnols 

pr^ts  i  le  bien  recevoir.  D'un  autre  c6te,  on  vient  de  me 
faire  la  confidence  que  deux  lettres  de  Mr  Listen  ont  6t6 

a  See  the  previous  note. 

*0»  the  BlOant  affair,  see  the  note  to  Adet'a  dispatch,  Politique  No.  H,  February 24,1797. 
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soustraites.     a  Pinstigation  de   M.  le  Secret1*"  d'Etat.  des 
papiers  du  docteur  Running*  complice  do  Blount,  et  jVnvove 

le  denonciateur  an  Ministre  d'Espagne.     Ce  coinplot  qui 
ies  Angiois avoicnt  peint  si  bien  r influence  des  A nfiflai^  id.  les 

envoyt'   1' Ami  ml     -,.»-, Ricketts  eroiser  a.  dispositions  du  TOuveriieinent  federal  contiv 
I'einbourhureduMis-          L  °  t 
siwrfpi.  nous,    la    venalite   des   tederalistes,   deter- 
moyens  a  prenrtre 

par  lebirectoire  pour  niinera  sans  doute  le  Directoire  a  prendre 
lain*  avorterles  pro-  r 
jets   combines    des  duns  sa  sagvsse,  et  de  concerter  avec  h.  Mte Amerieuins     et    <les    .,,,.,  „ 
Angiois  sur    toute  CatholKiue,   dos  inosures  emcaces  et   <*oni- 
l'Am£rique     E*pag-  l  -11  . noie.  plottes  pour  prevenir  le  danger  mini  man  t 
dont  toutes  Ies  possessions  Espagnoles  dans  TAmerique 
meridionale  sont  raenacees.  Ces  grandes  niesures  paroissent 
etre  indiquees  dans  le  Memoire  que  voizs  trouveres  cy  joint 

sous  le  N"  i.  ainsi  que  dans  Ies  chapitressous  Ies  X^  r^.  3  et  7. 

qui  raecompagnent,  et  c^est  Tavis  du  G"1  Collot  que  toutes 

demi-niesures,  tout  paliatif  seront  insirffisans,  inutiles,  qu'ils 
pourront  bien  retarder  de  quelque  terns  la  perte  de  cette 

Colonie,  celle  de  Perou  et  du  Mexique,  mais  ne  Ies  sau- 
veront  pas.  Le  Gf  insiste  en  consequence  sur  ee  que  la 

France  acquiert  la  Louisiane  et  Ies  Florides  par  une  nego- 

ciation  et  s'empare  du  Canada  par  la  force,"  parceqif il  croit 
fermement  que  c'est  la  le  seul  moyen  de  contenir  Ies  Etats 
iinis  dans  des  bornes  pacifiques,  de  rompre  leurs  liaisons 

exclusives  avec  1'Angleterre,  de  nous  conserver  exclusive- 
nient  Nos  Colonies  en  Ies  alimentant  nous  menies  du  produit 
de  notre  sol,  et  entin  de  reprendre  dans  Ies  deux  mondes  la 

preponderance  que  nous  y  donne  la  nature  des  choses. 

On  travaille  ici,  et  sous  mes  3reux,  a  la  partie  topographi- 

on  enverra  bientot  ̂ ^  des  m^moireB  du  Ga.1  Collot,  maitt  Fem- 
^du^SavSi  barrras  sei-a  de  vous  en  faire  passer  avec 
coiiot.  suret6  Ies  plans  et  Ies  Cartes.  Les  mers 

fourmillent  de  batimens  de  guerre,  de  corsaires  et  Ies  Etats 

unis  sont  pleins  d'embuches. 
tie  vous  supplie,  Citoyen  Ministre,  de  vouloir  bien  ni^en- 

voyer  vos  ordres  sur  cet  objet 
Salut  et  respect.  Sign<?  LETOMBE 

a  On  the  intrigues  of  the  French  with  Canada,  see  Barras'  Memoirs,  II,  188;  Instruc- 
tions to  Mangourit,  August  6, 1796,  ante;  Report  on  Canadian  Archives,  1891,  pp.  57-6(J; 

Ibid.,  1894,  p.  527;  Michigan  Pioneer  Collections,  XXV,  171, 174, 185, 186;  Massachusetts 

Historical  Collections,  Sixth  Series,  VIII,  18.  The  episode  of  the  "Olive  Branch"  gave 
reason  for  suspecting  Vermont  complicity. 



107)2  AMERICAN   HISTORICAL   ASSOCIATION. 

Lt:fn//J>r  In  / 

PIIILADELPHIE  /f  6.  TJiewniclor 

Aii  5  cle  la  repl  f?ft 
Politique  jte  CtHWtl  (renew]  An  Citoyen  De  la  Croiv 

No.  33.     2t:i]  lltntxtfe  fox  frJtftf'wtit  Mte/'tettres 
CITOYEN  MIXISTRE:  Je  me  suis  empresse,  par  ma  lettro 

N"  i>i».  du  i£7.  Messidor,  de  vous  informer  du  depart  pour 

Amsterdam,  parle  Brigantin  <Y/w//,  Capitaine  Wills,  duG"1 
Mai>hall,  Tun  des  trois  envoyes  extraordinaire*  des  Etats 

unis,  pre*  le  Directoire  tfxecutif,  et  J'ai  prie  le  Citoyen  Ga- 
lirieL  fran^iis  Anoien  Xegoeiant  a  Norfolk,  passant  sur  le 
memo  batiment  de  vous  remettre  ma  lettre 

II.  Gerry,  son  collegue,  partira  incessam- 
nient  de  Boston  pour  Amsterdam,  ou  remain 

Muwhaiier?t-m'rmr5  au  G^1  Pinckney,  ces  trois  envoves  extra- 
jgent  pour  Amster-  ordinaires   attendront  les   ordres    du    Di- 

rectoire 

Leurs  instructions  ont  ete  remises  a  M.  Gerry  par  le 

Capitaine  Eaton  parti  dMci  pour  Boston  Mercredy  dernier. 

On  ™*  dit  WQ  ees  instructions  ont  pour 
^Jase  ̂ e  ren^re  <-ommun  a,  la  France,  le  traite 

fait  avec  TAngleterre  et  que  dans  le  cas  de 

quelques  difficultehi,  le  but  de  la  mission  de  M.  Adams  a  Ber- 
lin est  de  reelamer  la  mediation  de  S.  3VHe  Prussienne. 

On  m*a  dit  que  ee  Traite  a  une  partie  secrette  (jui,  inde- 
])endainment  d'une  stipulation  offensive  et  defensive  en  cas 
de  guerre  consiste  *hi  faire  jouir  les  Citoyens  on  sujets  des 

deux  nations  r£ciproquement  de  tons  leurs 
on  soujjoonne  qwe     ,      .,        ,  ,      ,.  ,  ,     .,      .  , 
Tnit*  <ie  Loirim  droits  chez  lime  comme  cues  lautre;   de 

ttaiie  iwrtie  «wrMt>          i    •    «  T         j.  T»^«        i 
celui  dy  posseuer  des  terres,  dy  taire  le 

commerce  et  d'y  occuper  toutes  les  Places  dans  les  tennes  de 
hi  constitution  des  deux  Pays/'  C'est  la  le  plan  propose  au 
C*Ternant  par  M*  Jay.  dont  J'ai  eu  Thonneur  de  vous  en- 

tretenir  par  ina  lettre  N*  iiS.  du  19  Prairial  dernier,  qui  ap- 
paremrnent  auroit  &e  appliqu^  a  TAngleterre  de  pr&fer- 

vol.  4»,  tolio  laft.   D^chiffminent.   Ii«3oraed:  Dechiefrement  de  la  d£- 

2^dn'Cit  Letombe*   CertifiS  Campy.   02832.   Recu  le  13  B»  Rep. 
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ence  par  ses  amis,  M™  Jay  et  Hamilton.  Plan,  an  restc 

qui  f  ormeroit  un  Contrat  avantageux  a  1'Angleterre  s'enri- 
chlssant  de  toutes  les  productions  et  du  Commerce  des  Etats 

unis,  mais  qui  eu  seroit  un  leonin  pour  la  France  lour  don- 

nant  tout  en  n'en  recevant  rien.  D\m  autre  cote,  Ton  pre- 
tend que  quelques  articles  du  traite  d'amitie  entre  les  Etats 

Unis  et  FAngleterre  blesseroient  les  interets  de  la  France 
tel  que  Tarticle  16  concernant  les  Consuls,  et  que  ces  articles 
ont  ete  ainsi  stipules  a  dessein 

M™  Pinckney  et  Marshall  exervoient  tons  deux  la  profes- 
sion d'avocat,  lAin  a  Charleston  et  Fautre  a notions     sur      Mr  , 

Pinckney  &  sur  Mr  Kichmond.     Le  1    a  la  reputation  d  un  bon Marshall 

Patriote :  L'autre  d'un  vrai  f  ederaliste  depuis 
son  acquisition  en  Virgin ie  des  terres  du  Lord  Fairfax. 

Vous  verres,  Citoyen  Ministre,  un  echantillon  des  Talens 
diplomatiques  du  premier  dans  sa  lettre  de 

Icttrc  tjtrfl,nfircocrit6 

dj Amsterdam  par  M.  Koterdam  9  May  dernier  que  M.  Pickering 
Pinckney.  .         -   .   .  A  h 

a  fait  impnmer  ici  avec  ostentation.  Le 

deuxierne  tres  ruse  compte  s'essayer  t\  Paris.  Le  3*™  il. 
Gerry  s^est  retire  du  Congres  vers  17(JO- 

<le  M'  H  est  rcstd  presqtfoubli6  a  Cambridge,  ville 
a  quatre  milles  de  Boston,  jusques  a  Fannee 

derniere  oii  nomme  Fun  des  Electeurs  du  President  des  Etats 

unis,  il  a  vote  pour  M.  Adams  avec  £clat. 
M.  le  President  est  parti  avant  hyer  avec  sa  famille  pour 

la  ferine  de  Braintrde  situee  a  9  milles  de  Boston.  II  y 

residera  jusqtfau  mois  d'Octobre.  En  attendant  M.  le 
Secr£tre  d'Etat  reglera  toutes  les  affaires  il  Pexception  de 

elle  relative  a  la  conspiration  contre  la  Louis- 
laChambreciesrep-    .  „  ^       „   ,  ,     . 

resentans a  charge  un  jane  sur  laquelle  le  Comite  permanent  de  la 
ComiW  permanent  de    /-„,-,  ,       ,  i     T        • 
suivre  raffaire  de  M.  Chambre  des  representans  prend  des  m- 

f  ormations  journalieres.  On  dit  que  Blount 
est  alle  au  Canada  pour  y  renouer  la  partie  avec  les  Anglais. 

On  dit  que  les  sauvages  du  Mississipi  se 

Biount  Ut  ̂us  ie  sont  declares  pour  TEspagne.  Ceux  des  Wa- 
baches  et  de  POhyo  sont  toujours  entiere- 

ment  affectionn^s  aux  Fran?ais.    Toutes  ces  nations  sont 
i  vos  ordres. 



1054  AMERICAN   HISTORICAL   ASSOCIATIO
N. 

Le  Congres  s'omipera  de  cette  affaire  importante  ft  sa 
M.  rentrec  ati  mois  de  Xoverabre  et  les  nouvelles 

de    France,   Citoyen    Ministre,   donneront 

ajors  pius  ou  moins  d'enei'gie  a  nos amis. 
Saint  et  Respect  , 

Signe    LETOMBK. 
p.  S.—  An  iiiomcnt  ou  je  finis  ma  lettre,  je  re<;ois  72  cer- 

,,.^eiffu«.m,.ii,  tificats  (Affidavits)  que  m'envoye  le  Minis- 
Jpi  nuumr  .le^S;  tre  ffEwpagnc.    Je  les  joins  ft  la  presente. BIl01Ilt-  Us  sont  du  denonciateur    (dont   je  parle 

duns  mon  N"  32)  et  de  son  camarade.     Ce  Ministre  est  a  la 

piste  cl    - 
On  vient  de  me  dire  que  les  Jlacl&tl  ont  etc  pris  dans  le 

Canada  et  executes;  que  leur  parti  n'en  est  point  decourage 

tjifil  ny  a  pas  de  jour  qu'on  nV  voie  une  insurrection  par- 

tielle  et  ({lie  ses  amis  de  Vermont  (connus  du  Cfn  Adet)  sont 
[>ivts  a  seconder  vos  projets. 
Le  bruit  court  ici  depuis  hyer  que  TAmiral  Richery  est 
ti  de  Brest  ix>ur  le  Canada. 

Signe    LETOMBE. 

Lttonibe  to 
Consulat  General 

pivs  les  Etats  Unis 
Relations  Exterieures 
5T  Bureau  PHILADELPHIA,  le  7.  Thermidor 

Politique  An  5  de  la  Republique  Fran<;aise& 
Xo.  84.  Le  Cwtwl  G&wml  An  Citoyen  DehtCwnw 
Primata.}  Mini&trv  d<>$  Relation*  Etftirieiires 

CITOYTBN  MINISTKB:  J'ai  eu  Thonneur  de  vous  entretenir 

par  mes  deux  lettres  N*K  14  et  IT,  des  7  et  10  Prairial  der- 
nier, du  Sujet  de  votre  d^p^che  du  16.  Brumaire  precedent 

au  Mi&istre  pl£nlpotentiaire  et  j%y  ai  joint  Copie  des  r6- 
pon^es  dilatoires  de  M.  le  S£er6taire  d'Etat  tant  ft  1'arrSt^  du 
Directoire  relatif  au  Proems  du  Citoyen  Collot,  pendant  ft  la 
Cour  supreme  des  Etats  unis,  qivft  vos  d£pgches  sur  ce  Sujet. 

M.  Le  8£er6taire  d'Etat  vient  enfin  d'y  r^pondre  et  J'ai 
aEtot^UBfe,  vol.  48,  folio  125.    L.  S.  &July  25,  1797. 
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rhonneur  de  joindre,  a  la  presente  toutes  les  pieces  qif  eta- 
blissent  la  main  levee  du  Cautionnement  de  cidevant  Gou- 

verneur  de  la  Guadeloupe."  Le  General  (Jollot  n'a  done  plus 
qu?i  vous  supplier  Citoyen  Ministre,  de  rompro  I'autre  lien 
qui  Tattache  iei  cointne  Prisonnier  des  Anglois:  II  ose 

compter  sur  les  bontes  du  Directoire  et  .stir  les  votres. — J'ai 
rhonneur  de  vous  addresser  son  travail  provisoire  sur  lequel 

il  a  deja  ecrit  quinze  Cahiers  de  details  quo  J'aurai  celui  de 
vous  transmettre  avec  les  Cartes  qui  leur  appartiennent, 
aussitdt  quo  vous  aurez  bien  voulu  nous  donner  vos  Ordres 
&  ce  Sujet 

Salut  et  Respect  LETOMBE. 

to 

PHILADELPIIIE  14  Therm  !<Jor 

An  5.  de  la  repf  f?'1 
Le  Ministre  de  Sa  M1.6  Ctitholique  vous  a  fait  passer  il  y  a 

quelques  jours  sous  le  convert  du  Prince  de  la  Paix,  la  let- 

tre  ([ue  J'ai  en  rhonneur  de  vous  ecrire  le  T  du  courant,  ii 
laquelle  J'ai  joint  deux  cxeniplaires  d\m  ecrit  qui  inleresse 
singulierement  TEspagne  et  la  France  son  alliee.  La  pre- 
sente  vous  parviendra,  Citoyen  Ministre,  par  la  meme  voye 

ainsi  qu'un  nouvel  exemplaire  de  cet  ecrit. 
Le  parti  Anglais  et  le  gouvernement  federale  qui  le 

seconde  ici,  sont  desesp^res  de  la  lettre  de  ce  Ministre  qui 

termine  cet  ecrit,  parcequ'elle  deniontre  leur  coalition  con- 
tre  ces  deux  Puissances;  parcequ'elle  y  eclaire  les  antifede- 
ralistes  sur  les  intrigues  du  parti  Liston;  parcetju'elle  cau- 
sera  dans  le  congresil  la  session  prochaineune  sensation  qui 

ne  pourra  qu'etre  favorable  tl  notre  cause.  Les  f ederalistes 
font  en  consequence  attaquer  M.  d'Yrujo  avec  beaucoup 
d^indecence  et  d'aigreur  dans  toutes  celles  des  gazettes  qui 
leur  sont  d6vou6es,  et  Pon  assure  m£me  qu?6tonne  des  bons 

a  See  Adet's  despatch  of  March  17, 1796  ( Politlque  No.  9).  Monioe's  response  to  the 
protests  of  the  French  authorities  is  in  Aff.  Etr.,  Etats-Unis,  Corr.,  vol.  46,  fo.  174,  202. 

&Etats-T7nis,  vol.  48,  folio  360.  Dechiffrement.  Indorsed:  jointe  tl  la  depeche  poli 

tique  NO  35  du  C«>  Letombe.  Dechiffrement  de  la  piece  jointe  a  la  depeche  N°  35 poli- 

tique  du  C™  Letombe  Certifi6  Campy  C.  2082.  recu  le  24  V» 
c  August  1,1797. 
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effots  quo  produit  cette  lettre,  d  laquelle  il  ne  sauroit  repon- 

dre,  le  gouverneinent  federal  s'est  determine  a  clemander  le 
rappel  cTYrujo  pour  avoir  fait  puhlier  sa  propre  lettre. 

Mais  il  a  hion  t'allu  repondre  puhliqtiement  an  rapport 
public  de  M.  le  Secretaire  d'Etat,  puisqu'il  n\y  avoit  que  ce 
nioyen  d'effacer  lew  mauvaises  impressions  qu'a  fait  naitre 
ce  rapport  publie  dans  la  seule  vue  d'aigrir  les  esprits  centre 
rEspagne  et  ses  Agens  dans  la  haute  et  basse  LouLsiane. 

D'tin  autre  Cote  la  publication  d'ecrits  semblables  est  d'usage 
dans  les  Pays  libres.  En  1793  les  Ministres  de  France  et 

d'Angleterre  tirent  ainsi  impriiner  leur  correspondance  avec 
51.  Jetterson;  le  ininLstre  Adet  a  suivi  leur  exemple  il  y  a 
six  mois;  et  voihl  (jiva  Paris  le  ministre  de  la  justice  vient 
de  faire  imprimer  sa  lettre  au  Consul  General  des  Etats 
unis.  Les  advantages  de  ces  publications  sont  evidens. 

Si  done.  Citoyen  Ministre,  il  etoit  vrai  que  le  Gouverne- 

ment  federal  eut  demande  le  rappel  de  M.  le  Ch?  d'Yrujo, 

ce  nepourroitetrequ'ta  rinstigation  du  Ministre  Britannique, 
et  Fextr£me  danger  seroit,  j'ose  le  dire,  de  ceder  ̂ .  cette 
demande,  parcequ'elle  laisseroit  ici  toute  latitude  ̂   Tintrigue 
du  parti  f^deraliste  ou  Anglais,  et  qu'elie  oterait  il  Pavenir 
a  tout  Ministre  Stranger  les  moyens  de  lutter  centre  elle. 

VoilA,  Citoyen  Ministre,  mes  raisons  pour  vous  engager 

i  prendre  &  la  Cour  de  Madrid  la  defense  de  M.  d'Yrujo 
dans  le  cas  eii  il  y  seroit  d£nonee,  mais  je  les  soumets  en- 
ti&renaent  a  vetre  sagesse  et  aux  connaissances  diplonaatiques 
qui  voiw  distinguent. 

Je  suis  seul  ici.  Le  Ministre  Plenipotentiaire  est  retourn^ 
en  France.  Je  serois  comble,  Citeyen  Miuistre,  que  vous 

voulie*s  bien  acceuillir  la  presente  comnie  un  hommage  que je  vouw  deis. 
Salut  et  respect  Sign6    L^ITOMBE. 
Pour  copie  conforme 
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Letoi/ibe  to  Del<tero!,r.a 

PHJLADELPHIE  17.  Therm) dor 

An  5  de  la  rep?  * 

Politique  Le  Consul    General  Au  C™  De  la  Croiv 
No.  35.     2a?a]  Ministr?  d?s  relations  exterleures 

CITOYEX  MINISTRE:  J'ai  eu  Mionneur  de  vous  adresser  par 
le  Ce.n  Poncignon  mes  Lettres  Politiques  du  N?  24  a  celui  de 
38.  et  celles  Consulates  du  N°  33  i\  celui  35  inclusivement. 

Depuis,  le  Chef  de  Brigade  La  Barthe  s'est  charge  de  celles 
Politiques  N°  28  et  fonds  N?  XVIII,  et  il  y  a  peu  de  jours, 
1'ancien  commandant  de  la  Martinique  Xollerat,  de  celles 
Politiques  du  N°  26  a  34,  et  fonds  N?s  XVIII  et  XIX.  Je 
charge  le  C?a  Nadau  de  vous  remettre  la  presente  avec  celles 

de  nos  brochures  les  plus  importantes  d'une  Collection  de 
le  parti  fed^raliste    nOS  gazettes. 

Le    Ministre    d^Espagne    attaqug    auda- 
cieusement,  insolemment  dans   toutes  les 

Pickering  gazettes  fedeinles,  a  trouve  des  deifenaeurs 
Patriotes  qui  leur  repondent  avec  moderation  et  victori- 
eusement.  Vous  le  verres,  Citoyen  Ministre,  par  les  ecrits 

intitules  le  Ywnx,  que  vous  trouveres  joint  a  la  lettre  im- 

prim^c  de  ce  ministre  adressee  a  M.  le  Secretaire  d'Etat 
des  Etats  Unis,  accompagnant  ma  dep£che  politique  N°  32 
du  30  du  mois  dernier.  Mais  ces  reponses  ne  le  tranquili- 

sent  pas  sur  des  menees  sourdes  dont  il  a  ete  averti.  II  m'a 
prie  d'ecrire  §,  Notre  Ambassador  a  Madrid  la  lettre  ci 
jointe.  JVi  resiste  d'abord  dans  Tincertitude  ou  je  suis  de 
mes  pouvoirs  et  ne  voulant  ny  interpreter  ni  donner  aucune 

latitude  a  ceux  dont  vous  m'avfe  honore;  je  n'ai  ced^  ensuite 

a  la  pri&re  de  ce  ministre  que  d'apres  la  conviction  intime 
que  ma  Lettre  au  Citoyen  Perignon  ne  peut  que  d&jour  a 
Madrid  des  menses  contraires  ici  aux  interns  de  la  France 

et  de  PEspagne.  Je  soumets  humblement  ma  lettre  a  votre 

aEtats-Unis,  vol.  48,  folio  148.    D&hiffrement.    Indorsed:  D£chiffrement  de  la 

d(5p$che  N«  35.    2»*»  du  Cit.  L6tombe    Certifie    Campy  C.   2082.   re9U  le  24.  Vr»  Rep. 
6  August  4, 1797. 

H.  Doc.  745,  58-2-vol  2   67 
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approbation,  ou  a  votre  censure  mais  M.  le  ChevT  dTrujo 
desire,  Citoyen  Ministre,  que  vous  voulies 

toe  bien  en  ecrire  a  sa  Cour,  et  il  lui  paroit 

dTrujo  jngniment  important  qu'un  Ministre  puisse 

ioi  repondre  publiquemcn  a,  Tecrit  public  d'aucun  des  Sec- retaires des  Etats  Unis  qui  pent  y  nuire  aux  interet  de  sa 
nation, 

On  me  mande  de  Boston  que  JL  Gut'ty  en  est  parti  Di- 
manche  dernier  ix>ur  Amsterdam.  Le  Capitaine  Eaton  qui 

lui  a  porte  ses  instructions  n'est  point  encore  de  retour  ici 
ou  Ton  desireroit  qu'il  appuyat  les  denegations  de  ses  deux 
amis  OdiottpM  et  R!j>Jy^  relativement  a  la  conspiration  cen- 

tre la  Louisiane.  Mais  pent  etre  cela  ne  sera  pas  du  goiit  de 

M.  le  Secretaire  d'Etat  peu  dispose  sans  doute  &  ajouter  cet 
BmtetMq^d.miitt  embarnw  a  celui  que  lui  suscite  dans  ce 

Jrktet  de^is  K>n^  moment  Mf  Jlonroe  dont  vous  trouveres  la 
rivi^e-  correspondance  cyjointe.  Elle  sera  tres 
int^ressante;  Elle  contiendra  les  Etats  unis  dans  leur  interet 

le  plus  cher,  celui  de  ne  point  abandonner  une  alliee  repu- 
blicaine  pour  un  Kival  avare  et  desp6tique 

Les  nouvelles  arrivees  d'Angleterre  la  semaine  derniere 
ajoutent  encore  &  tous  ces  embarras  du  gouvernement  federal. 

La  marine  d^Angleterre  a  perdu  sa  pr^pon- 
Les  nouvelleB   fa-    ,  _       &  t"  ,     .   .    .1 vheux*  qui  amvent  derance.fl     La  consternation  est  ici  a  son 

<TAng«  esu^ent  une  .  ,          _         _. 

mn«e  sensation  4  comble.    Les  Banques  i-esserrent  leurs  es- Philad?  A  beaueoup  t  _ ,  ,  ,,  ^ 
d'embarras  an  comptes.  L argent estd  unerarete extreme. 

Le  change  avec  Londres  vient  de  tomber  a 
5  p%  au  dessous  du  pair.  Les  Subsistances  sont  hors  de 
prix.  Les  operations  du  commerce  sont  suspendues  et  Ton 
tfattend  &  des  banqueroutes  et  a  une  ruine  totale,  Le  com- 

merce des  Etats  tmis  n'ayant  reellement  ses  sources  qu'en 
Angleterre  qui  lui  pr^te  ses  fonds  et  les  assure.  Son  com- 

merce diminuant,  le  Gouvernement  federal  ue  saura  com- 
ment faire  face  si  ses  d^penses,  Pimpfit  ici  ne  coiusistant, 

pour  ainsi  dire,  que  dans  des  droits  d'accise  sur  les  mar- 
eh&ndlses  qui  s'y  consomment.  Toutes  les  Calamit^s  sur 
lesqnelles  son  impr£voyante  ambition  ne  comptoit  pas,  vont 
sans  doate  dimiauer  ses  pr^tentions,  et  ses  trois 
extraorfinaines  a  Paris  seront  plus  traitables. 

«Th^  piotoftbly  t?(9rs  ty  the  mutiny  at  the  Uore. 
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II  vous  restera,  Citoyen  Ministre,  a  examiner  les  rnoyens 

par  lesquels  vous  devres  tenir  en  echec  les  Etats  Unis  vou- 

lant  se  rallier  a  FAngleterre,  ou  s'agrandir  par  leurs  propres 
forces.  Persuaderes  vous,  convaincres  vous  FEspagne  do 
la  necessity  imperieuse  de  deffendre  ses  possessions  de 
Tamerique  m£ridionale  par  une  double  Barriere  en  cedant 
&  la  France  Proyrto  niotn  les  Florides  et  la  Louisiana? 

Trouveres  vous  qull  est  d'une  Politique  necessaire  d'avoir 
une  autre  possession  dans  le  voisinage  des  Etats  unis  a  Tefiet 
de  inieux  les  contenir?  Le  Canada  vous  demande  la  liborte! 

II  vous  dispenseroit  en  cas  de  guerre  avec  les  Etats  unis  d'y 
faire  passer  des  troupes  avec  des  f mis  iminenses,  et  a  la 
tnoindre  hostilite  de  leur  part,  il  les  harceleroit  avec  ses 

sauvages  et  les  raineneroit  i  votre  justice;  il  seroit  le  bou- 

levard de  no*  Colonies  et  de  celles  d'Espagne  en  occupant 

en  terns  de  guerre  mieux  encore  qu'avant  1T63  toutes  les 
forces  de  TAngleterre.  Entin  le  Canada  et  la  Louisiane 
nourissant  nos  Antilles  y  rnettroit  sans  cloute  un  terine  au 
commerce  interlope  tant  onereux  a  leur  Metropole  en  y 
f  orgeant  des  armes  contre  nos  ennemis.  Mais  en  prevenant 

d'avance  des  evenemens  un  jour  inevitables,  ne  vaudroit-il 
pas  mieux  ne  voir  dans  nos  colonies  que  des  Provinces 
allies  et  les  abandonner  a  leurs  propres  forces  avec  une 
entiere  independance 

Ces  questions,  Citoyen  Ministre,  sont  d'une  importance 
majeure  et  elles   appartiennent  exclusive- reflexions  surlane-  ,    \        ,  T  -,.,.  -• 

newite  d'avoir  le  ca-  ment  a  votre  sagesse.     La   politique   de 
nada  et  la  Louiaiane   1^?*  *  j      ,  j     /i     j-      i  j 

i  Europe  plus  que  du  terns  du  Cardinal  de 
Richelieu,  doit  changer  de  maximes,  et  celles  de  la  politique 

de  la  r^publique  franpaise  peuvent  se  borner  peut-6tre  a 
laisser  a  son  agriculture,  a  son  Industrie  et  a  son  commerce 
la  liberte  la  plus  entiere.  Plac6e  au  centre  de  TEurope,  et 

remplissant  ses  grandes  destinees,  c'est  a  elle  a  calmer  les 
jalousies  les  rivaling  tous  les  exces  de  Pambition  et  &  faire 
r^gner  sur  le  globe  la  justice,  la  paix  et  le  bonheur. 

Salut  et  respect 
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Letomle  to  Delacroix.*1 
Consulat  General 

pres  les  Etats  Unis 
Relations 
Exterieures  PHILADELPHIE  le  2o  Tftcrmidor 

5™p  Bureau          An  5.  de  la  republique  f  rancaise,  une  Et 

Politique  indf* 
Xo.  36.  Le  Consul  General  Au   Citoyen    Delacroix 

Duplieata.]  31!  n  tort-  fa#  Relations  Erterieures 

CITOYEX  MIXISTRE:   Le  prompt  depart  du  O"n  Nadeau 
-  nie  l*l^se  «•  peine  le  terns  d'ccrire  lapresente. 

R  Pon  *       ̂   M™**tre  d'Espagne  vient  de  me  faire 
!l'?m"  cln\SUinwr-  Part  ̂ e  *ses  EmbaiTas.     Un  particulier  a  fait 
teine.  Difference  arrcter  son  Consul  a  Charleston,  Don  Mur- <i  avis  fit's  jriiDiic^ifiCT 
sureette«inestion.  ph\\  pour  un  fait  resultant  de  son  service 
eonsulaire.  II  e>st  question  de  savoir  s'il  est,  en  sa  qualite, 
justiciable  d\in  Tribunal  Americain.  Des  Publicises  et 

particulierement  Wiequefort  wont  pour  Taffirmative,  d'autres, 
comme  Wattel,  disent  qu'il  doit  jotiir,  jus^a  vn  certain 

Le  MM*!*  <VES-  P<>!nt*  de  Ia  Protection  "  du  droit  de«  gens,'' 
Sl^n'tSw1  d?Etat  et  M-  le  chcvaIiGr  d'Irujo  s'arrete,  en  conse- dt«  EtBtM-nnb  quence,  a  faire  de  ce  sujet  un  Office  t\  M.  Le 
Secretaire  d'Etat.     11  est  fScheux,  sans  doute,  pour  Tin- 

teret  du  Commerce,  pour  la  Surete  du  Consul. 
Stipnlationdenotre  1      ,.       .    ,    ,     ,  .  ,  0,.       . 

convention    <'f»npu-  pour  la  dignite  de  la  nation,  qu  une  Strpula- 
laire  ti<^  sujet.    i^es    f.  f  '   A  ^ «onhe*iuences  sen  tion  directe,  soit  dans  les  Conventions  Con- 

sulaires  soit  dans  les  Traites  de  Commerce, 
rfait  pew  depuis  longtemvS  resolu  ce  problems  Politique 

Au  contraire,  notre  Convention  Consulaire  avec  les  Etais 

unis,  Article  2,  porte  ....  "  les  Consuls  .... 
demeureront  i  tous  egards  sujet  aux  loix  du  pays  comme 

ie*  Nationaux."  Cette  clause  me  livre  S,  1'inqui^tude  la  plus 

Marine,  autorises  par 

Adet,  me  re- 
viennent  protest^s,  et.  j'ai  lieu  de  craindre, 

cet  article  de  la  convention  eonsulaire,  qu'on  ne  me 
fasse  mettre  en  Prison.    Que  deviendront,  dans  ce  cas,  les 

«  Etate-Cttte.  voL  4»,  Iolk>  17».   L.  S.    Iftdoiwd:  re^u  le  22  V*—  Rep.  C.  N.  2089. 
ft  August  12,  1797. 
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affaires  et  les  interets  nouibreux  de  la  republique  dont  je 
suis  charge 

Je  defendrai  assurement  men  Immunite  tivec  vigueur  et 
avec  tout  Favantage  que  me  donne  ici  inon  Administration 

approuvee  depuis  dix-sept  annees.  Mais  Je  vous  supplie, 
Citoyen  Ministre,  de  considerer  que  mesTirages  sont  neces- 

saires,  indispensables,  que  J'en  ai  toujours  en voye  les  preuves 
appu}Tees  de  pieces  comptables  au  Ministre  de  la  Marine  et 
que  Je  ne  cesse  de  lui  en  ecrire.  Mes  comptes  lui  seroient 
envoyes  tons  les  Trimestres,  comme  les  trois  premiers,  si  les 
dangers  des  C6tes  des  Etas  unis  if  y  etaieut  aggraves  par  les 
Croisiers  continuelles  dos  Escadres  Anglaises. 

Je  vous  supplie,  Citoyen  Ministre,  de  considerer  qu'en 

u'ii  ne  faut  pas  i^83?  ̂ e  Tresor,  ti  Paris,  s7y  trouvant  tout  ix 
es  tiriSrtsurdie  COUP  enconibre  par  une  paix  precipitee,  on 

n*y  laissa  pas  protester  ines  Traites  niais  que, 
en  eu  huspendiint  le  payement,  on  prit  des 

treUis  Etoto1uSweetia  arrangomens  avec  les  porteurs  et  aucunes 

?5?Se'V^,I™'i;Tr  d'elles  ne  revint  a  Boston.  J'y  avais  alors **  "«*J  P   f"L  14  UC  UlcM  il~  *> 

ra^es  ont^tenegoeies  negocie  ft  ̂ 5  p  %  et  le  change  y  avait  ete 
oe  moment  a  10.  aiipamvant  quelquefois  jusquTi  33^ — Ici  au 
contraire  et  dans  un  terns  iniiniment  plus  difficile,  par  la  cir- 

culation des  Assignats  en  France,  par  la  penurie  de  son 

Tr&or,  par  le  discredit  motive  par  ces  circonstances,  j 'avals 
negocie  ces  Traites  fi  11.  et  a  12  p  % :  Je  viens  encore  d>n 
n6gocier  Ti  10  p  %. 

Le  Citoyen  Adet,  Citoyen  Ministre,  vous  donnera  tous  les 
renseignemens  ulterieurs  au  Sujet  de  mes  justes  plaintes. 

Salut  et  Respect 
LETOMBE 
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Lctohibe  to  Dtlacroi$.a 
Consulat  General 

pres  les  Etats  unis 
Relations 

Exterieures  PHILADELPHIE.  l"r  Fmctidw 
5™  Bureau         An  o.  de  la  Republique  Francaise,  une  et 

Politique  ind** 
No.  #7.  Le  Consul  General  An  Citoyen  Delacroix 

Duplicate.]  Mnmtre  d**  Relation**  Eatf™ 

CITOTEN  MDQSTRE:  J'ai  eu  Fhonneur  de  vous  adresser 
par  le  Oitoyen  Nadeau,  associe  a  Paris  de  la  maison  Coop- 
man,  parti  pour  Bordeaux,  avant  hier,  sur  le  Brigantin  Le 
Franklin,  Capitaine  Jones,  mes  lettres  Politiques  du  26  a 
celui  36.  Celles  Consulaires  du  36  a  celui  40.  aus«i  inclu- 

sivement,  celles  Finances  N°  XIX,  XX  et  XXI,  et  une  tim- 
bree  Secretariat  General,  ainsi  qif  une  Collection  de  Gazettes 
et  de  nos  brochures  les  plus  importantes. 

Le  Cardinal  de  Retz  dit  fc*Qu"il  n'y  a  point  de  petits  pas 
dans  les  grandes  affaires;"  et  je  crois  devoir  vous  informer 
de  ma  conversation  avec  M.  le  Secretaire  d'Etat  des  Etatfs 
unis. 

Ce  Miniatre  a  envoy^,  il  y  a  quelques  jours  son  Secretaire 

Demamle  de  M  le    me  ̂ re  ̂ eux   Propositions.      J'ai   COUlpris 

^  la  premiSre:  II  s'agit  d'un  Paaseport  pour 
dS  Ie  Brigantin  la  Sophia  qu'il  veut  d^pficher 

aux  Isles  du  Vent  et  sous  le  vent—  Ne  com- 
Pr®wwt  rien  &  la  seconde  malgr6  toutes  les 

^plications  du  Secretaire,  J'ai  imaging  que 
je  Ministre  avait  quelque  chose  d  me  dire  et 

Je  me  suis  rendu  chez  lui  ou,  en  effet,  il  nfa  demand^  s:il 
e«t  vrai  comine  le  diisent  des  Gu^ettes  de  Paris  et  toutes 

celles  de  Philadelphia,  que  je  sois  charg6  d'affaires.  Je  lui 
ai  T^pondu  que  non  et  que  je  suis  inform^  que  Pintention 
du  Pirectoire  est  de  ne  point  avoir,  dans  cette  circonstance, 
de  dhtorg€  dWaires  prfes  les  Etats  unis. 

ApjrSs  un  moment  de  Silence,  il  m'a  demand^  si  j'^tais 
connu  da  CStoyen  Barthelemy.  Je  lui  ai  r^pondu  que 
J'avais  ea  le  bonheur  de  le  roir  ̂   Londres  ou,  trop  malade, 

Etat^Ttti»,  vol.  4*y  folio  Iftl.    U  S.  Indoreed:  Royv.  le  18  Venctj*  Itep.  0.  N.  2088. 
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je  n'avais  pu  avoir  celui  de  diner  avec  lui  chez  M.  Adams 
de  ce  dont  f  avais  toujours  eu  beaucoup  de  regret.  X  quoi 

le  Secretaire  d'Etat  a  rcparti  aussitot  que  M.  le  President 
des  Etats  unis  est  fort  attache  au  Citoyen  Barthelemy  et 
qull  en  parle  toujours  avec  enthosiasnae 

M.  Le  Secretaire  d'Etat  m^a  fait  en  suite,  en  ternies  fort 
intelligibles,  la  seconde  proposition  dont  il  avait  charge  son 

Secretaire  le  jour  d'avant,  et  je  lui  ai  repondu  que  je  ne 
pouvois  y  satisf  aire  que  sur  une  lettre  de  sa  part.  Vous  la 
trouverez  cijointe,  Citoyen  Ministre,  ainsi  que  ma  reponse 

Cette  proposition  m'a  paru  d'une  nature  fort  delicate. 
Elle  est  la  consequence  d'W  acte  du  Congres  rendu  d  Feft'et 
d'attenuer  Farrete  du  Directoire  du  12  Ventose  dernier,"  Et 
J'ai  cru  devoir  ne  rien  inspirer  de  moi-meme  aux  Commis- 

sions del£guees  aux  Isles  du  vent  et  Sous  le  vent  auxquelles 

J'ai  transmit  simplement  la  copie  de  la  lettre  de  M.  le  Secre- 
taire d'Etat.  Je  me  tiens  tres  exactement  dans  les  limites 

qui  irfont  ̂ te  tracees  par  le  Directoire  et  je  n'agis  que 
comme  Consul  General 

JTai  eu  Thonneur  de  vous  £crire,  le  7.  Pmirial  dernier, 

relativement  au  Cassius,  une  lettre  timbree  N°  11. — Un 
avocat  n^a  dit,  il  y  a  quelques  jours,  que  le  Gouvernement 

est  pr6t  a  me  le  rendre  en  bon  ̂ tat.  J'ai  elude  de  lui  r£- 
pondre,  quoique  j'ai  lieu  de  croire  que  sa  proposition  vienne 
de  M.  le  Secretaire  d'Etat.  Je  n'ai  point  qualit^  pour 
recevoir  ce  batiment  et  si  je  Tavais,  je  ne  saurois  comment 
Farmer  et  comment  le  mettre  a  Fabri  des  Croiseurs  Anglois. 

J'ai  Fhonneur,  Citoyen  Ministre,  de  joindre,  a  la  presente 
trois  morceaux  authentiques  de  noa  Gazettes. 

Le  le.r  d^signe  les  documens  necessaires  aux  N^gocians 
Americains  r^clamans  £t  Londres  leurs  C^r- 
gaisons  prises  par  des  batimens  britanniques. 

II  y  a,  depuis  plusieurs  mois,  des  Commis- 
cains-  saires  nomm^s  par  les  deux  Puissances  a 

Feffet  de  r%ler  ces  Exclamations,  Comme 
les  trois  Envoyfis  Extraordinaires  en  France  vous  deman- 

deront  ft  r^gler  de  semblables  objets.  J'ai  cru  essentiel  de 
mettre  sous  vos  yeux  la  nature  de  ces  documens  demand^s 
ici  de  Londres  par  FAgent  Americain 

a  March '2,1 797. 
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Vous  verrez,  par  le  second  morceau,  que  TArmee  Ameri- 

caine  s'organise.  Elle  sera  de  80,000 

homines,  dans  les  termes  de  I'Acte  du  Con- 

g-res que  J'ai  eu  rhonneur  de  vous  trans - 
mettre.  Ce  morceau  est  la  Criee  (Tun  Contrat  partiel 

servant  a  son  approvisionnement. 

Le  3n'e  constate  que  Tepidemie  qui  a  tue  de  7  a  8,000  in- 
dividus  u  Philadelphie,  en   1793  reparait. 

phiia-  g^  habitant  en  sortent  en  foule  et  se  refu- 

gient  dans  les  Villages  voisins.    Je  ne  quit- 
terai  pas  mon  poste. 

Salut  et  Respect 
L&TOMBE 

Mozard  to  Delacroix.0' 
LIBERT^.  EGALIT^l. 

BOSTON  Sfructidor 

Consulat  de       de  L'an  5  de  la  Republique  f rancaise  une  et 
Boston  indivisible  * 
4?  Division-        Le  Consul  de  Id  Ttejii&lhjpie  fran$aixe  a  JBos- 
Politiqtie  ton  Au  Citoyen   C/t.  Delaefoiw,  Mimstre 
Duplicata]  de*  Relations  Itirteri-eures  a  Paris. 

CITOYEN  MINISTBE:  J'ai  d6ja  eu  Thonneur  de  vous  adresser 
des  renseignemens  chilfres  sur  M.  Gerry,  habitant  de  cette 

ville  et  Fun  des  trois  envoye*s  extraordinaires  nomm^  par 
le  President  des  Etats-unis  pour  aller  solliciter  de  la  Repu- 

blique un  accommodement  sur  les  differends  qui  existent 

entre  les  deux  nations.  J'ai  mis  sous  vos  j^eux  dans  plusieurs 
lettres  une  partie  des  reclamations  que  les  amis  de  la  France, 
de  la  justice  et  de  la  bonne  foi  due  aux  TraiteX  croient  que 
la  Republique  peut  et  doit  faire  contre  les  Etats  unis.  Je 
vais  dans  la  pr£sente  concentrer  ces  diff^rens  objets. 

R&'temattonB  ue  ̂*T  ̂ art^c*e  on5Se  ̂ u  Trait6  d'alliance,  les u  Pr»oe*  peut  ftwre  Etats  unis  ont  gai'anti  i  la  France  ses  posses- COQtrC  ro8  J&tfttS  UluSh  * 

sions  en  Amerique,  cependant  plusieurs  de 

nos  Colonies  ont  £te*  prises  par  les  Anglais,  sans  que  les  Etats 
ie»  Aitt<*rie*i      UD^S  ayent  fait  aucune  demarche  pour  les 

J^LJJ*  ««miltt  Bfle  A€f  eadre>  ils  ont  au  contraire  ferine  les  yeux 

sur  les  envois  d"arme«,   de  munitions,  de 
ebevaux  &o  que  les  Anglais  ou  ICH  nuirchands  Anglo- Ameri- 

I1.    JL  H.  /'Auxiist  20.  1797. 
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cains,  ont  faits,  soil  pour  la  defense  des  isles  Anglaises.  soil 
pour  la  conquete  des  isles  f  ranraises. 

Dans  les  differentes  representations  publiees  en  ce  Conti- 
nent, que  le  Gouveniement  de  la  Kepublique  a  faites  aux 

Americains,  cette  inexecution  de  Particle  onze  if  a,  je  crois, 

pas  ete  inentionne  et  elle  m'a  toujours  semble  de  la  plus 
haute  importance,  aussi  les  Americains  instruits  et  de  bonne 

foi  tremblent-ils  que  la  Republique  ne  deinande  un  dedoiu- 
mageruent  considerable  pour  cette  inexecution  et  ceux  qui 

croyent  que  c'est  sans  de  justes  motifs  que  la  France  a  pris 
beaucoup  de  hatimens  Americains  en  represailles  de  la  con- 

duite  de  FAngleterre  lorsqu'on  en  viendra  a  regler  cetobjet 
ils  pensent  que  la  Republique  pent  dire  a  FAmerique: 

"  Vous  n^avez  pas  defendu  nos  Colonies  comme  vousyetiez 
tenus  par  Particle  onze  du  traite  qui  nous  lie;  nous  vous 

avons  pris  des  batimens,  vous  dites  que  c'est  a  tort,  eh  bien, 
soyonn  quittes.1'  On  croit  que  cette  marche  accelerait 
beaucoup  la  Solution  du  differand. 

Les  Americains  devoient  a  la  f  ranee,  ils  Font  paye  en 
Dette  des  Etats  estimant  la  livre  tournois  a  18  cens  et  15 

Uni«  a  la  France.          centimes  de  cens. 
Le  dollar,  ou  la  gourde,  ou  la  piastre  ces  trois  noms 

appai'tiennent  a  la  m£me  piece  d'argent,  le  dollar  se  divise 
ici  en  100  cens,  or  estimer  la  livre  tournois  a  15  cens  et  15 

centiemes  de  cens,  c'est  pr£tendre  que  le  dollar  vaut  5  francs 
un  tiers  ou  5?  6"  8?  et  cette  piece  dfargent  ne  vaut  intrin- 

sequeinent  a  Paris,  que  5?  4?  en  Messidor  d!r  La  piastre  ou 
dollar  ne  vd,loit  a  Paris  que  5?  4s  3?  et  cependant  le  marc 

d'argent  6toit  t\  51?  10?  cela  prouve  que  le  dollar  ne  vaut 
pas  intrinsequement  5?  6f  8?  comme  Pa  fait  valoir  le  gou. 
verneinent  Americain. 

La  France  avoit  prSt^  &  FAm^rique  40.000.000  francs 

comment  iis  1'ont  tournois  (J'«tabli8  cette  somme  d7apper^u pfty^.  Cette  somme    faisoit    8.653.846    dollars    a 

5*  4?  le  dollar,  rnais  les  Americains  ont  pay6  en  faisant 

valoir  le  dollar  5?  6!  8?  tournois    ils  n7ont  done  donn6 
que            7,500.000  Dollars 
ils  auroient  du  en  donner    8.653.846 

ils  redoivent  done     1.153.846  Dol. 
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ou  5.1*1*9. 799  francs  Tournois  en  negligeant  les  fractions.  Je 

Larranoenfaitune  ^is,  Citoveii  Ministre,  que  les  Americaiiis, 
perte  considerable,  diront,  u  Vous  nous  avez  prSte  iO  millions 
en  ecus  de  6  francs,  ou  pieces  (Tor  de  vingt  quatre  livres, 

qui  ne  valoient  pas  ces  Sommes  intrinsequement.""  Cela  est vrai  mais  on  peut  leur  repondre;  vous  etiez  tenus  de  nous 
faire  le  pavement  a  Paris,  en  meme  monnaie,  et  aiors  vous 
auriez  dfi  payer  une  assurance,  un  fret,  une  Commission, 
&c.  qui  equivaloient  au  inoins,  a  la  difference  qui  existe 
entre  la  valeur  nominate  des  pieces  et  leur  valeur  intrinseqyte, 
et  non  seulement  vous  nous  avez  pay  e  en  piastres  surle  pied 

de  5?  6"!  8?  tournois,  tandis  qu'eHes  ne  valent  que  5?  4!  mais 
vous  avez  donne  en  payement  d\ine  partie  de  cette  somuie 
des  farines,  de  viandes  salees  &c.  dont  vous  avez  tixe 
le  prix  a  votre  volonte,  et  nous  aurions  en  ces  denr£es  & 
meilleur  marche,  si  vous  nous  eussiez  donne  des  piastres  et 
que  nous  eussions  achete  ces  provisions  au  comptant. 

Veuillez,  Citoyen  Ministre,  ne  consid6rer  que  comme  un 
apperyu  ce  que  je  dis  ici  de  cetto  reclamation  que  je  crois  la 
Fmnce  en  droit  de  faire  au  gouvernement  Am^ricain,  il 
faudroit  un  m^moire  circonstanci^  sur  cet  objet,  avoir  toutes 
les  pieces  sous  les  yeux,  mais  je  presume  que  vous  les  avez 
a  Paris  et  que  des  personnes  plus  6clair6es  que  moi  vous 
prouveront  ou  mes  erreurs  sur  ce  fait,  ou  la  justice  de  la 

reclamation,  sur  laquelle  je  n^ai  voulu  qu'eveiller  votre attention. 

La  defense  de  la  vente  des  prises  amen£es  dans  les  ports 

Defense  de  vendre  Am^ricains  par  les  Corsaires  frangais  me 
tea  prises.  semble  encoi'e  devoir  faire  le  Sujet  d'une 
reclamation  importante.  Le  Gouvernement  des  Etats  unis 

a  pr&endu  que  par  Particle  XVIII  du  Trait6  d'amiti^  les 
Oorsaires  n'avoient  pas  le  droit  de  vendre  leurs  prises  dans 
ee  continent,  mais  seulem?  celui  d'entrer  et  sortir  3,  volont€? 
il  ert  vrai  que  cet  article  XVIII  ne  porte  pas  la  libertS  de 
vendre  les  prises,  Doais  depuis  le  commencement  de  la  guerre, 
le  gouvernement  Am6ricain  avoit  permis  ces  ventes,  depuis  il 
a  dit  qoe  c^fitoit  une  f aveur  qu'il  avoit  accord^e  et  qu'il  ̂ toit 
le  rnaftre  de  k  retirer.  Mate  cela  fut-il,  il  n'^toit  pas  le 

de  retiref  cette  faveur^  sans  avertir  d^avance  de 
e  bit  *»lfe  ces»eroit  dWoir  lieu.  Les 
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avoient  fait  leurs  speculations  et  avoient  etabli  leurs  croi- 
sieres,  en  consequence  cle  cette  faveur;  lorsque  tout  a  coup., 
sans  avis  prealables,  le  Gouvernement  Americain  defend  la 
rente  des  prises  et  dans  un  moment  ou  il  y  en  avoit  beau- 
coup  dans  les  ports  des  Etats  unis,  et  no  tame  nt  quatre  a 

Boston,  qui  n'ont  pu  etre  vendues.  Mais  ce  n'etoit  point 
par  faveur  que  nous  pouvions  vendre  nos  prises,  dans  les 
ports  Americains,  en  vertu  cle  Particle  deux  du  Traite,  toute 
concessions  faites  par  la  France  ou  FAmerique  a  line  autre 
nation  devient  immediatement  commune  a  Tautre. 

Par  Particle  V.  de  la  Con  rent  ton  entre  la  Hollande  et  les 
Etats  unis,  chacune  des  deux  Nations  a  le  droit  de  vendre 

ses  prises  chez  Tautre.  "cThe  Vessels  of  war  &  privateers 
of  one  and  of  the  other  of  the  two  nations,  shall  be  recipro- 

cally &c.  admitted  in  the  respective  ports  of  each,  vrith 
their  prizes,  which  may  be  unloaded  and  #okl  <&c. 

Le  paragraph  -i  de  Particle  XVIII  du  Traite  entre  la 
Suede  et  les  Etats  unis  porte  la  m£me  concession. 

Le  paragraphe  4  de  Fart.  XXI  du  Traite  entre  la  Prusse 
et  les  Etats  unis  contient  la  meme  clause. 

Non  seulement  au  uiepris  de  tous  ces  titres  qui  autori- 
soient  les  Corsaires  Fran^ais  &  vendre  leurs  prises  dans  les 
ports  des  Etats  unis,  Le  Gouvernement  Americain  a  clef endu 
ces  ventes,  mais  encore  les  Cours  de  Justice  des  Etats  unis 
ont  pris  connoissance  de  la  validit^  des  prises,  quoique  cela 

leur  f ut  interdit  par  Tart  XVIII  du  Traite  d'amitie.  beau- 
coup  de  ces  proces  ont  dur^  deux  ans  et  plus,  ont  t'out£ 
consid^mblement  et  ont  d^courag^  beaucoup  de  nos 
croiseurs. 

Je  n'entrerai,  Citoyen  Ministre,  dans  le  detail  des  griefs 
dont  la  R^publique  a  droit  de  se  plaindre  envers  les  Ameri- 

cains en  raison  de  leur  trait£  de  Londres,  Le  Directoire  en 

est  parfaitement  instruit,  d'apres  les  mesures  qu'il  a  prises. 
Je  n'ai  voulu  rappeller  ̂   votre  m^moire  que  des  objets  de 
plainte  dont  il  me  semble  qu'il  n'a  pas  6te  fait  mention  dans 
aucune  des  representations  faites  jusqu^a  ce  jour  S  ce  gou- 
vernement. 

Le  Trait^  de  Londres  rend  difficile  a  6tablir  un  nouveau 

NouYeauTraitfi  avec  Trait^  entre  la  B^paWique  et  ce  pays,  par- 
lea  Am^rieaina.  cequ'un  des  articles  de  ce  Trait^  Angiois 
porte  que  telles  concoMrtulf'.  Elites  ft  la  France  par  le^  Trails 



1068  AMERICAN    HISTORICAL    ASSOCIATION. 

de  177s  ne  pourront  plus  se  trcmver  dans  des  traites  futurs, 

mais  oil  pen^e  qu'il  seroit  eonvenable  de  laisser  les  traites 
de  177S  tels  qu'ils  sont  et  d'ajouter  par  une  Convention 
particuliere  entre  les  deux  Republiques  soit  de  nouveaux 

articles  pour  rendre  commune  a  la  Frances  les  (Concessions 
faites  aux  Anglais  par  le  traite  de  Londres,  mais  encore 
des  explications  sur  les  articles  des  anciens  Traites,  dont 
piusieurs  out  hesoin  de  developpement. 

Je  ne  crois  pas  sortir  de  mes  f onctions,  Citoyen  MinLstre, 
en  voiis  adressant  ces  considerations  politiques  et  celles 

contenues  dans  mes  lettres  preeedentes.  tant  que  la  Repu- 
blique  a  eu  ici  un  Ministre  pl£nipotentiaire,  je  lui  ai  reporte 
tous  les  objets  de  politique  que  <Tai  cru  utiles  a  la  Repu- 
blique,  il  a  reyu  de  moi  pendant  son  administration  lii  let- 

tres sur  ces  sujets  dont  il  a  dii  vous  transmettre  les  analyses, 
mais  maintenant  je  crois  devoir  vous  adresser  directement 
toutes  les  observations  de  ce  genre  que  me  dictent  Tamour 
de  mon  pays  et  mes  devoirs 

Salut  et  Respect 
MOZARD 

Letonibe  to  Delacroix,* 

PHILADELPHIB  le  3  Fntctidor 

An  5.  de  la  repe  ** 
Politique  Le  Conml  General  An  Citoyen  de  la  Croiw 
No  38.]  Minixtre  des  Relations  Jfaterieureu. 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  Phonneur  de  vous  informer  que 
i*  .  ̂    i,       ̂ e  C<miit6  secret  de  la  Chambre  des  repr^- rcsnltat  de    ren-  .  r 

sen*;ans  vient  de  terminer  les  operations 
contra  Mr  Biouut  relativement  &  la  Conspiration  contre  les 
rendu  public.  -,T      ...  .  .  YT       , 

x  lonaes  et  la  L*omsiane.  Un  de  ses  mem- 

brea  a  trouve  convenable  de  communiquer  au  Public  Fdclair- 
elssement  pr6Hminaire  que  vous  trouver^s  cy-joint.  Le 
Comit6  rendra  un  compte  official  de  ses  operations  au  Con- 

it  *sa  rentr6e  en  Novembre  prochain. 

TO*.  4«r  folio  192,     D6chtffrement     Indorsed:  D^ehiffrement  de  la? 
depfidtie  K*  S».  d»  Cit.  Utombe,   Certifie,   Campy,    C*   2081.    Recu  le  22  V"  An  6 
R«|K 

^  August  ̂   1797, 
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Le  m£me  Membra  du  Congres  etant  venu  me  dire  que  le 
^  ̂,        ̂      r,     General  Kosciusko  desiroit  me  parler,  ie  me 
Entrevue    du    C™         .'  -i        i   ̂   x    /         i  • L6tombe  avec  le  G^i  suis  rendu  cnes  ce  ereneral  liver  au  soir.    il 

Kosciusko  qui  parait  °  * 
desireux  de  passer  en  veut  aller  enJp  ranee.     II  s  v  rendra  incessaui- 
France.  -  ... 

ment  par  une  voye  sure.  II  est  observe  ici. 

Ce  Martir  de  la  liberte  n'y  peut  parler  et  agir  qif  avec  les 
plus  grandes  precautions.  E  n'est  venu  ici  que  pour  tromper 
ses  ennemis.  II  m'a  prie,  Citoyen  Ministre,  de  vous  informer sans  delai  de  tons  ces  faits. 

Salut  et  fraternity 

Signe    LETO^IBE. 
P.  S.  —  JHouvre  ma  lettre  pour  y  joindre  les  details  de  Tin- 

auguration  de  M.  le  President  des  Etat  unis 
details  eijoint  sur    v    ° la  reception  faite  a   a  I3oston. 

Boston  a  Mr  Adams.  ^.        ,      _ 

Signe    L.  — 

Letomle  to 

PHILABELPIHE  0.  fructidor 

Consulat  An  5f  de  la  Republique  Frangaise6 
General  Le  Consul  General  pres  les  Etats  Unis.     An 

Politique  dtoyen  de  la  Croix,  Ministre  des  Rda- 

No.  39.     1**]          tlons  Etderieiires 
CITOTEN  MTNISTKE:  J'ai  eu  Phonneur  de  vous  adresser 

avant  hier  par  le  Citoyen  Fatin,  allant  au  Havre,  «ur  Ie 
navire  Fame,  Capitaine  Robert  Wilson,  mes  lettres  Polkiyues 

N?  35,  36,  37  Duplicata  et  38.  1^  celles  ConmJaires  N°  36. 
37.  38.  39.  Duplicata  et  -iO  (bis)  primata,  celles  Finance* 
N°  XXI,  XXII,  Duplicata  et  XXIII,  Primata,  ainsi  que  le 
Duplicata  de  celle  Timbree  Secretariat  general,  du  22. 

Thermidor,  accompagn£e  d^une  Collection  de  Gazettes  et 
brochures  importantes. 

Des  details  r&atif  s  ̂  PInauguration  de  Mf  Ie  President 
des  Etats-Unis  &  Boston  sont  joints  &  ma  der- 

ception1  faite  a  M?  niere  N°  38.     C^est  un  Cours  de  Diplomatie Adams  &  Boston.  A      ,  .  T  ,.  .          ,     ̂        :  r  A       ,   . 
Americaine.     La  politique  du  Parti  Anglais 

&  Boston,  ainsi  que  celle  de  M.  le  President  s'y  montrent 
aEtat-Unis,  vol.  48r  folio  197.     D^chiffrement.     Indorsed:  D6chiffrement  de  la 

d6p6cheN«39.    du  Cit  I^tombe.    Certiag    Campy  C.    2298.    Eepu  le  27.  V»  Eep. 
*  August  26,  1797. 
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dans  leur  vrai  jour.  H  n'est  pas  jusques  aux  Toasts  qui  iTen 
soyent  les  adages.  La  6*  est  d'attaehenient  pour  F Angleterre 
Les  1?  2^e  7?  12-  l±e-  sont  de  haine  pour  la  Republique 
Fran^aise.  Le  15*  inculpe  a  la  fois  le  Directoire  et  M. 
Monr5e  tant  bafoue  depuis  son  retour  de  Paris  par  les 
papiers  federalistes  LT Angleterre  repondoit  autref  ois  a  ces 

sortes  d'insultes  de  la  part  des  Etats  unis,  non  par  une  guerre 
ouverte,  mais  en  faisant  attaquer  secr£tement  leurs  bati- 
ments  par  les  Algeriens  et  leurs  f  rontieres  par  les  Sauvages. 

L" Angleterre  les  a  ainsi  anienes  a  ses  tins. 
J'ai  Thonneur  de  ioindre  a  la  presente 

JSxtralt  quo  ie  titt"  1X    A J  .  ,      .**      f 
d'Etat  vient  de  pu-  1  Extrait  d  une  depeche  fiue  M.   le  becre- 
blier dc sa eorrespcHi-        .  .          f  -      i  '    ,»         ,-^ 
cianc'cofficieiieBuria  taire  d'Etat  vient  de  recevoir  des  trontieres 
nosition  respective     _     .      _        .   .  ,  .       .      _      ,„ 
aes  commissaireH  de  la  Louisiane,  c'est  une  apolo^ie  du  Com- 
E«paffnoLs  et  Ameri-        .        .  '  111^-1 eama  ehargr^  du  tra-  roLssaire  Ellicot  sur  laquelle  sans  doute  il 
vail  des  limites.  .      ̂        ,       _      ,      ̂   .  ̂     .         ̂ ^  _ faut  entendre  les  Uommissaires  Espagnols^ 
Comine  Targent  est  la  nerf  de  la  guerre,  et  M.  le  Presi- 

dent des  Etats-unis  et  le  Senat  paraissent  la  desirer,  f  ai 
Thonneur  de  joindre  &  la  presente  Fetat  de  situation  de  leurs 

finances,  Etat  forme  exactement  d'apres  ceux  de  M.  le  S6cr£- 
taire  de  la  Tr£sorerie  des  Etats  unis  jointe  &  ma  lettre 

Politique  N°  31.— 
J'aurai  Thonneur,  Oitoyen  Ministre,  de  vous  envoyer 

incessamment  des  details  sur  le  Commerce  des  Etats  Unis. 
On  en  fait  les  tableaux.  Ils  vous  seront  utiles  dans  vos 
coaf  €jrenees  avec  les  trois  Envoyfe  Extraordinaire^  des  Etats 
unis  qui  ne  manqueront  pas  de  vous  en  parleravec  exag^ra- 

tion,  c'est-a-dire  pour  la  part  qu'ils  en  promettront  a  la France. 

Salut  et  Respect 
Signe  LferoMBE 

«See  Ellieatt'8  Jounwl^and  €it»tkms  to  Adet'e  despatch  of  February  24, 1797. 
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Letouibe  to  Ddacroh\  a 

PHILADELPHIE  30  fr net* dor 
Consnlat  An  5?  de  la  Republique  Francaise  une  et 
General  Indivisible6 
Politique  Le  Consul  General  Ait  Citoyvn 
No.  40.     1**J          Miniatrti  de*  Relation* 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  eu  rhonnpur  le  21.  du  Courant 
et  par  ma  Conwulaire  N^  il.  de  vous  accuser  la  reception  de 

votre  depeche,  du  29.  Prairial  dernier,  Timbree  4e™  Divi- 
sion Politique,  N°.  2.  Politique  l^1  J'y  reponds  aii]ourd?huj\ 

Elle  m'a  trouve  ocoupe  de  celle  cijointe,  sous  le  N°  2,  a  M. 
le  Secretaire  d'Etat  en  reponse  a  son  billet  sous  le  N'J  1.;  II 
m'a  paru  (jue  la  votre  pouvait  en  faire  naturellement  partie 
et  vous  verrez  comment  j'ai  ose  meler  vos  diamans  a  mes 
brins  de  paille. 

Votre  depSche,  Citoyen  Ministre,  Stant  con(;ue  dans  les 

termes  conciliatoires  des  instructions  qui  m"a  laiesees  le 
C^n  Adet,  je  n'ai  eu  besoin  qui  d'en  rappeller  les  expres- 

sions a  M.  le  Secretaire  d'Etat.  J?ai  toujours  tenu  le  meme 
langage  au  President.  Lorsque  j'ai  cesse  (conformeuient  a 
votre  depSche  N°  6  au  Ministre  Plenipotentiaire)  de  le  voir, 
de  communiquer  autrement  que  par  ecrit  avec  M.  le  Secre- 

taire d'Etat,  et  que  j?ai  du  me  tenir  dans  la  plus  grande 
r&erve  avec  le  Gouvernement,  je  Pai  fait  de  maniere  ̂   ne 

pas  le  choquer,  et  aucun  papier  du  Continent  n^a  encore 
parle  de  moi  ni  en  bien  ni  en  mal.  J'avais  cm  alors  que 
mes  Instructions  m'ordonnaient  de  ne  relacher  les  liens  qui 
unissent  les  deux  Nations  que  de  nianiSre  a  pouvoir  les 

retendre  a  volonte  et  j'aurais  pu  d'apr&s  vos  ordres  derniers, 
redire  S,  M  le  President  ce  que  je  viens  d^crire  a  JVI.  le 

Secretaire  d'Etat.  Mais  le  premier  est  S,  Braintree  plus  de 
120  lieues  de  Philadelphie;  T  Etiquette  ne  me  permet  pas  de 

lui  ecrire,  et  si  j'attendois  pour  lui  en  parler  son  retour  ici 
ou  il  ne  sera  probablement,  attendu  Pepidemie,  que  vers  le 
commencement  de  Docembre  Peffet  que  vous  attendez  de 
votre  depSche  serait  manque,  Vous  voulez  apparemment 

aEtats-Unis,  vol.  48,  foEo  248.  D6cMffrement.  Indorsed:  B^chiffretnettt  de  la 
d4p6che  N»  40  du  Git.  LStombe.  Certifi6  Campy  C.  3800.  Beeu  le  14,  Frimatre  An  &. 
Rep. 

^September  16, 1797. 
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que  cet  effet  vous  serve  cVune  nouvelle  pierre  cle  touche,  et 

fai  aggrandi  ma  eorrespondance  en  consequence,  comme 

vous  le  voyez  par  les  billets  cle  M.  le  Secretaire  d'Etat  et 

mes  reponses  a  ses  billets  cijoints  sous  le  N°  3.  Mais  je  ter- 
mine  aujourd'huy  par  mon  dernier  billet  &  M  le  Secretaire 
d'Etat.  Cne  plus  longue  eorrespondance  remplirait  son 

objet  et  compromettroit  le  Consul  general.  J'ajoutemi  au 
reste  que  le  Gouvernement  Federal  ne  inontre  dans  ce 
moment  que  des  vfies  pacitiques.  II  est  toajours  &  Funisson 
du  Gouvernement  Anglois.  M.  le  Secretaire  de  la  Tre- 
sorerie,  celui  des  Ministres  les  plus  ostensiblement  cxaspere 

contre  la  Republique,  vient  de  of  ecrire  une  lettre  tres  obli- 
geante  et  il  fait  expedier  sur  ma  demande  le  pouvoir  neces- 
saire  a  la  cloture  des  comptes  du  Cat.  Genet;  Je  viens  d'ob- 
tenir  de  FExecutif  de  Pensylvanie  la  mise  en  possession 

de  la  Succession  Thurninger  decede  a  30  mille  d'ici,  et  le 
Maire  me  renvoye  les  causes  entre  Francois. 

De  nouvelles  Instructions  doivent  avoir  ete  expedites  le 
2  de  ce  mois  aux  trois  Envoyes  Extraordinaires  a  Paris. 

M.  King,  Ministre  des  Etats-unis  &  Londres,  ayant  mande 
que  TAngleterre  va  faire  sa  paix  avec  la  France  et  que 

insurrection  de  la  Nore  a  ebran!6  la 'Puissance  Maritime 
Anglaise  jusques  dans  ses  fondements. 

A  i'^gard,  Citoyen  Ministre,  de  la  premiere  partie  de  ma 
lettre  a  M*  le  S^cr^taire  d'Etat,  vous  en  voyez  les  trois  mo- 

tifs, resultant  de  ma  conversation  avec  ce  Ministre  la  veille 
de  son  depart  pour  Trenton. 

Ma  premiere  assertion  vous  fern  sourire;  elle  n'est  point 
diplomatique.  Mais  vous  la  permettrez  sans  doute  au  Con- 

sul General,  puisqu'il  est  vrai  que  je  ne  connois  point  les 
Intriguans  dont  M.  le  Secretaire  d'Etat  m'a  parl^  et  que  je 
ne  leur  «d  jamais  donne  d'argent. 

La  seconde,  est  f  ondee  sur  une  pi&ce  authentique  &  la  d6- 
charge  du  Gouvernement  Frangais.  Cependant,  il  est  de 
mon  devoir  de  vous  observer,  Citoyen  Ministre,  que  les 
depredations  de  nos  Corsaires  vers  nos  Isles,  sur  les  c6tes, 
et  m&aae  dans  les  eaux  des  Etats  unis  passenttoute  croyance. 
Daas  ee  moment,  le  Capitaine  Joseph  Colachy  lui-m§me, 
apr^s  s'fetre  remStS  a  Nev-Castle,  arr^te  les  batimens  Am6- ricaiiis  qcd  eatrent  dans  k  Delaware.  On  evaluait  ici  le  15 
de  Mars  dernier,  a  340,  les  batimeos  Am^rieains  pris  par les  Ooraaires 
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L'extrait  de  la  lettre  de  Morris  repete  avec  affectation 
dans  toutes  les  Gazettes  federates  avait  cause  lei  d'abord,  la 
Sensation  la  plus  inquietante  et  plusieurs  de  mes  conei- 

toyens  s'etaient  empresses  de  m'en  porter  de  vives  plaintes; 
En  effet  ce  tocsin  pouvait  reproduire,  en  cas  d'incendie,  les 
Vepres  tftciliennes.  Mais  les  Gazettes  antifederales  ont  eu 

le  terns  de  livrer  ce  Morris  an  ridicule  et  le  Mai  re  m'en  a 

parle  hier  comiue  d'uu  rapport  entitlement  discredite.  II 
m"a  dit  aussi  que  toute.s  les  precautions  ont  ete  prises  pour maintenir  le  bon  ordre.  dans  cette  Ville  rcduite  dans  ce  mo- 

ment aux  7, '8™eh  de  ses  habitans.  On  y  a  double  les  pa- 
trouilles  et  Ton  y  a  pourvu  a  tous  les  accidents  du  jour  et 
de  la  nuit. 

Salut  et  Respect 
Sign6  L&TOMBE 

Letoiribe  to  Talleyrand.^ 
Consulat  General 

pres  les  Etats  Unis 
Relations  Exterieures 

4f  Division, 

Consulaire          An  6f  de  la  repub^  f rancf  une  et  Indivisible6 
Politique  et  PHILADELPHIA,  1*T  Bnunaire 
Consulaire          Le  Consul  General  An  Citoyen  Talleyrand 

No.  46.     I*?8]  Ministre  des  Relations  Exterieures 

CITOTEN  MINISTRE:  J'ai  1'honneur  de  joindre  ̂   la  pr£- 

Economie  Politique  sente?  un  M^moire  sur  la  Navigation  et  le 
Oommerce  actuels  de  Philadelphia  avec  ia 

Grande  Bretagne  ainsi  que  les  sept  Ta- 
.    bleaux  qui  lui  appartiennent;  ces  Tableaux 

aiueRnatipo0nUsr  SS  revus  efc  corrig^s.     Mais  il  faut    etendre 

currenceavec'EaiiCe0n"  ̂ es  °bjets  de  ce  Memoire  a  tous  ceux  de  la 

FmLeDdepuis2oean8  Navigation  et  du  Commerce  des  Ports  des 

un  m^moire'du  Etats  unis  indistinctement,  par  ce  qu^aucun Commerce  et  ae  la  im^rni 
navigation    actueis  <j'eux  n'a  ua  mode  different,    lout  le  nu- des Etats  unis  avec  •      .  _ 
la  Gmnde  Breta^ne  mgraire  des  Etats  unis  s  ecoule  rapidement et  7.  Tableaux  joins  i       -•-»  •>  •      ±. 
aiapresente  vers  la  Grande  Bretagne  et  nen  revient 

qu'en  Marchandises  ou  en  credit.     Les  premieres  soiits  con- 

«Etats-Unis,  vol.  48,  folio  321.    L.S.  6  October  22, 1797. 

H.  Doc.  745,  58-2^vol  2   68 
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sommees  par  leu  Ei&ts  unis  ou  en  sont  exportees.  Le  second 

leur  donne  les  moyens  de  cultiver  et  d'augmenter  leurs 
matieres  premieres  et,  audehors,  d'echanger  ou  d'acheter,  en 
Europe  et  dans  les  deux  Indes,  ce  qui  leur  convient  pour 
les  marches  de  la  Grande  Bretagne  ou  pour  ses  marches  col- 
latereaux  tels  que  Livourne  et  Hambourg.  II  paraitrait 
done  aujourdliui  inutile  sous  ce  point  de  vue,  que  toute 
autre  Nation  pretend  ouvrir,  avec  Eux,  par  des  Traites,  des 
Canaux  de  Commerce  plus  eteudus.  La  France  pourroit  en 

servir  de  preuve.  Elle  leur  a  prodigue  d'abord  et  ses  Tre- 
sors  et  son  sang  pour  leur  procurer  la  liberte  qu'ils  dedai- 
gnent  aujourcThui  et  son  Commerce  avec  Eux  se  borne  en- 

core a  quelques  Etoffes,  a  des  Eaux  de  vie,  3.  des  Vina,  a 
du  pl^tre  de  Paris  1  En  vain  la  France,  depuis  vingt  ans  et 
notamment  en  1787,  leur  a  ouvert  ses  Ports  chez  Elle  et 
dans  ses  deux  Indes,  leur  a  prodigue  les  Privileges  les  plus 
avantageux,  leur  a  donne  des  exceptions  a  ses  Tarifs,  les 
Etats  unis  ont  affecte  depuis  vingt  ans  de  la  negliger  pour 
la  Grande  Bretagne  avec  laquelle  ils  sont  meme  lies  au- 

jourd'hui  plus  etroitement  qu'ils  ne  Fe*taient  quand  ils  ̂ taient 
ses  sujets,  et  Ton  peut  toujours  leur  dire  ce  que  disait  alors 

le  Ministre  Vergennes:  uLes  Etats  unis  sont  dans  la  pos- 
session abusive  de  tout  exiger  de  la  France  sans  se  croire 

tenus  de  compter  avec  Elle." 
Mais  vous  £tes,  Citoyen  Ministre,  a  portfie  de  verifier 

toutes  ces  assertions;  vous  gtes  a  leur  source.  D^un  autre 
c6t^,  vous  avez  aupres  de  vous,  dans  ce  moment,  trois 
Envoy&j  Extraordinaires  des  Etats-unis,  et  vous  saurez 
extraire  de  I'exp^rience  les  remedes  a  ces  maux  dont  se 
plaint  notre  Commerce  depuis  vingt  ans.  JPose  croire  qu'il 
est  permis  a  mon  zele  de  vous  les  exposer  tels  que  je  les  vois 
ici  depuis  18  ann^es,  et,  comme  nos  N^gocians,  je  mets  ma 
confiance  dans  votre  sagesse  et  dans  vos  lumi&res. 

et  Respect 
L&TOMBE 
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Letombe  to  Minister  of  Foreign  Affair*.'1 
PHILADBLPHIE  6.  Bnnmrire 

An  6.  de  la  EepuMique6 
Politique  Le  Consul  General  An  Jfinistre  dts  A 
No.  il. 

CITOYEN  MINISTRK:  J'ai  re<;u  hier  la  depeche  dont  von* 
m'aves  honore  le  15.  Messidor  d"  tinibree  Politique  X'l  4. 
Le  N^  3.  ne  m'est  point  encore  parvenu. 

Je  f  erai  savoir  au  G*1  Clarke  le  plustot  possible,  et  par  une 
voie  sure,  ce  dont  VOILS  me  charges  pour  lui. 

J  'inform  erai  egaleinent  le  Ministre  d'Espagne  aussitot 
L'affaire  du  projet  apres  son  retour  id.  que  vous  ne  douties  pas centre  lus  FlundoH  ut      r,._  „  '  /  l 

la  Louisianc  sura  re-  quil  n  eut  agi  avec  vigueur  aupres  du  Pre^si- prise  la  Session  pro-     ̂        ...       r\.    .  .\  T     ••»         ,  T  • 
chaine  du  congres.  dent  des  JtLtats  unis  a  propos  de  1  expedition 
projette  contre  les  Florides  et  la  Louisiane.  Vous  aves  vu 

par  nies  ddpgches  NVy  32,  33,  34,  et  38  corabien  eette  grande 

aft'aire  a  etc  suivie  par  ce  Ministre.  Elle  va  §tre  reprise  a 
la  Session  prochaine  du  Congres  le  li  de  Novembre  et  le 
Coraite  Secret  de  la  Chambre  des  Representans  en  f  era  un 

rapport  dont  tout  Part  consistera  a  faire  disparaitre  la  con- 
spiration  du  Senateur  Blount,  les  intrigues  du  Ministre 

Anglais  Listen  et  la  connivence  du  Secretaire  d'etat  Picker- 
ing relativement  &  J'expedition  qu'ils  dirigeoient  de  concert 

du  Canada  contre  la  Haute  Lonisiane. 
M.  le  President  des  Etats  unis  parti  de  Braintree  il  y  a  12 

L'emdemie  dimi-  3ours'  s'approche  lentement  de  Philadelphie nue  cWue  jour.  Oii  il  fera  son  entree  aussitdt  que  PEpidemie 
le  permettra.  Elle  diminue  chaque  jour,  et  ses  habitans  y 
reviennent.  Une  proclamation  du  gouvernement  vient  de 
lever  la  quarantine  impost  &  tous  ceux  qui  y  am  voient.  M. 
Le  Docteur  KO-  Adams  est  dans  ce  moment  a  New  York  ou 

maines  ipue  un  rdle    ,    »r.    .   ,         *       -t.         ,     m  \  ,         , 
leMimstre  Anglais  est  alle  a  sa  rencontre  et 

oil  les  gazettes  ont  annonc6  que  le  dernier  n'y  loge  pas 
le  Docteur  Rotnaines  main  dans  la  maison  attenante.  Vous 

av^s  vu  par  Pimprim£  joint  S,  ma  d^pSche  N?  38  que  ce  Doc- 
teur jou6  un  r61e  principal  dans  Paffaire  de  Blount.  Au 

aEtats-Unis,  vol.  48,  folio  840.    D^chiffrement.    Indorsed:  DechifErement  de  la 

d6p£che  N°  41.  du  Cit.  L6tombe   Certifi6  Caompy.    C.&716.    Repu  le  19  Pluv«  Kep. 
b  October  27,  1797. 
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rowte,  le  sejour  du  Ministre  Anglais  a  New  York  a  ete  fort 

court  et  tons  les  Papiers  annoncent  qu'il  en  eat  parti  pour 
Mount-Vernon,  residence  ordinaire  du  General  Washington. 

D'un  autre  cote,  M.  Hamilton  rentre  en  faveur,  est  rede- 
venu   Tame  des   federalistes    auxquels    ce 

Hamilton     est amilton     es  .    ,     ,..  .          n        TM      •  i  i      i       r 

des    fMera-  projet  d  invasion  de,s  D  loncles,  cie  la  Lom- listes     auxquels    le      .  .       ̂          -,     ,       ,     ̂   *       /•   •  *   •  ,. 
projet  ̂ 'invasion  des  siane  et  menie  de  toute  1  Amonque  niericlio- 
Florides     &**     plait         ,          ,.,.,».  ,r  ,  ^  , 
inflniment.    Route  nale,  plait  intiniment.     Jua  route  qu  en  ont 
mcce  pour  j  armer.  representans  de  la  Caroline  du  Slid, 
Smith  et  Harper,  dans  la  Session  dernier^  du  Congres,  et  il 
v  a  12  an«  M.  elefferson  dans  ses  notes  sur  la  Virgin  io,  est  si 
aisee!  de  Pittslx>urg  &  la  Louisiane  1188  milles,  et  de  la  Ti 
Mexico  1950,  par  le  Fort  Pitt,  la  nouvelle  Orleans,  Biouorte 
et  Sartila;  en  tout  3138  miles  ou  1016  de  nos  lieue«  communes 

ou  de  120  a  140  jours  de  marche.  M.  le  President  n'arrivera 
id  que  vers  le  10  de  9bre.  J  e  m'acquitterai  aussit6t  son  arr  i  vee 
de  ce  que  vous  voules  bien  me  charger  de  lui  dire  par  vos 

d^peches  N^  2  et  4.  J'informerai  aussi  le  Cit.  Collot  a  sa 
rentr^e  en  Ville  que  vous  av£s  vu  avec  le  plus  grand  plaisir 
que  son  sejour  prolong^  aux  Etats  unis  y  a  tourne  ii  Pavantage 
de  la  Republique.  Ce  g6n6ral  corrige  son  ouvrage,  on  le 
copie  au  fur  et  mesure  sous  cues  yeux,  et  toutes  ses  cartes 

dessinees  ch&s  moi  pourront  gtre  prStes  vers  Pluviose^ 
prochain. 

Salut  et  respect  Sign6 

Letombe  to  Talleyrand? 

PHILADELPHIA  88.  JSrwnaire 

An  6.  de  la  rep4?' 
Politique  Le  Consul  Gemral  Au  Citoyeii  Talleyrand 
No.  42.]  Mltmtre  des  relations  exti?* 

CITOYEN  MINISTBE:  J'ai  re^u  le  13  du  courant,  la  d<5p£che 
N?  6.  ft*  dont  vous  nfavfe  honor^  le  17.  Thermidor  prec6- 
dant.  Les  1**.*  ainsi  que  le  N?  3.  ne  me  sent  point  encore parvenus* 

a  January,  179R* 
»  vol.  4R,  folio  355.     D&jhifrement.     Indorsed:  D<§ohiffrcment  -de  la 

Clt  Letombe.   Certtfi^   Campy  C.   5720.    Kecu  le  19  Pluv  Reo 

'      v* 
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Quoique  je  ttV.he  do  separer  dans  ines  lettres  les  olrjets 
ii  redouble™  <i'at-  Consulaires,  des  objets  politimies  sur   le.s- 

tontiou   a    Ne   con-  i     •      i    •  11          .     i 
former  a  ce  qui  lui  quels  ]<•>  clois  coiTespoiidre  depuis  la  retnuto est  present  pour   la    j       »/•    .   .  i      i       i>'       i  i- 
tenue  de  sa  corres-  clu  IVlinistre   cle  La  Kepublique,  ie  me  ,suis 
poudance.  i         j>    -      i  •  •. 

apperyu  quelqueiois  les  avoir  contondus, 
et  tTai  reclaiine  a  cet  egard  et  vos  bontes  et  votre  indul- 

gence. Je  ne  peux  ̂ crire  mes  lettres  qu'a  batons  rompus 
et  souvent  la  nuit.  Surcharge,  j?ai  moins  le  terns  encore  de 
soigner  moi-m§me  mes  lettres  Politiques  dont  je  dicte  moi- 

m^me  les  chitfrea.  Mais  je  vais  redoubler  d'attention  sur 
ce  qui  m?a  6t6  present  par  la  depSche  du  25  Messidor 
dernier. 

M.  Adams  est  arrivfi  de  Braintree  en  cette  ville  le  10. 

9^re  II  ne  m'a  pais  encore  donne  Poccasion  de  lui  parler  du 
Message  pour  lui  auquel  vous  m'av^s  autoris^.  Mais  le 
congres  va  bient6t  s'assembler  et  le  discount  du  President 

montrera  ses  desneins.  Le  MinLstre  d'Espagne  qui  Ta  vfi  ti 
Braintree  en  f  ructidor  dr  m'a  dit  qull  lui  avoit  paru  alors 
iastruit  de  <j_uelque  trame  contre  la  Kepublique  fmnyaise. 

On  dit  ici  publiquement  au  reste,  que  la  France  ne  pour- 
Les  Etats  unis  nu  roit  f  aire  la  guerre  aux  Etats  unis  sans  de 

France  pui»wU1eur  grandes  et  inutiles  depenses,  et  que  pour 
faire  hi  guerre.  SUrcroit  elle  y  perdroit  infailliblement  ses 
Indes  Occidentales,  puisqu'elles  ne  peiiveut  absolument  re- 
covoir  lour  subsistance  aujourd'hui  que  des  Etats  unis,  et  se 
retablir  ainsi  que  less  Villes  de  S?  Pierre  et  Miquelon  que  par 
leurs  secours.  Les  Am6ricains  ne  croyent  done  pas  en 

g6n6ral  tl  une  guerre  avec  la  France,  quoique  TAngleterre 

continue  &  y  pousser  le  Gouvernement  federal  de  toutes  ses 
forces. 

A  tout  6v£nement,  je  joins  a  la  prfeente  un  Tableau  de 

la  situation  actuelle  du  Canada,  ainsi  qu'un 

Almanach  qui  vous  montrera  I'asservisse- 
canada.  ment  dans  lequel  on  y  tient  les  habitans 

d'Origine  franpaise.  Us  sont  bien  las  du  joug  Britannique 

et  Rispley  pretend  que  vous  les  insurger£s,  ainsi  que  la 

limite  de  Vermont,  au  premier  signal,  fiispley  est  venu  me 

demander  hier  si  le  Git  Adet  in'a  6crit  sur  ce  sujet  et  &  son 

sujet.  II  est  ici,  dit-il  attendant  vos  ordres  et  aussi  pour 

fortifier  son  temoignage  contra  Blount  et  donner  au  Minis- 
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tre  cTEspagne  de  nouveaux  renseignements  de  Pinvasion 

projettee  des  Florides  et  de  la  Louisiana  centre  laquelle 

FEspagne  a  approuve  comme  vous,  Citoyen   Miniatre,  les 

demarches  vigoureuses  de  M.  D'Irujo. 
Salut  et  Respect 

Letotnle  to  Talleyrand.* 

PHILADELPHIE  S3.  Brumaire 

An  6*  de  la  Republique  Une  et  Indivisible6 
Consul  G&ieral 

Politique          Le  Consul  General  An  Citoyen  Talleyrand, 

No.  43.     1*]  Ministre  des  Relations  JSwterieures 

CITOYEN  MINISTRY:  J'ai  repu  le  13.  du  courant  la  d£peche 
N°7.  2*  dont  vous  m'avez  honore  le  17.  Thermidor  dernier 
qui  r^pond  en  particulier  aquelques  unes  demes  precMentes. 
Je  la  considere  comme  une  marque  particuliere  de  contiance, 
et  je  vous  en  rends  mes  humbles  graces.  Eien  ne  pouvait 

n  compiimente  le  me  flatter  davantage  que  d'apprendre  en 
?JneSnauSMiS  niSme  terns  et  officiellem*  votre  fixercice  du 
^^  Ministere  des  Relations  Ext^rieures.  Le 

choix  du  Directoire  1'honore.    Vos  grands  talens,  vos  con- 
noisjsances  des  hommes;  votre  amour  pour  la  patrie;  votre 
d^vouement  it  la  R6publique  connus  des  Nations  6trangeres, 
leur  inspireront  la  confiance  qui  donne  et  maintient  la  paix. 

Je  suis  en  liaison  avec  un  des  Senateurs  les  plus  influens 

n  somciter*  tme  (^ans  ̂ e  Conseil  de  la  Caroline  M^ridionalc. 
J*  Iui  parierai  de  cette  modification  que  vous 
dfeirez  sur  la  loi  de  cet  Etat  qui  y  dfifend 
Tentree  des  hommes  de  couleur,  et  ie  Consul 

de  Charleatoii  la  sollicitera  d'apres  Pappui  qu'y  donneront Mt  Butlef  et  ses  amis 

M.  Pickering  ne  veut  pas  plus  de  convention  consulaire 
^ue  M.  Pitt.    On  veut  un  trait4  de  Com- 
merce,  mai»  tout  a  son  avantage,  et  en  en 

8al'  6mp^ehant  Tfix^cution  lona>  fide.    On  veut 
touj  our^  dur  ce  sujot  ce  qu'on  a  voulu  lors  du  Trait^  d'Utrecht, 

vol.  48>  ftyllo  «5$,    I>66h!mretoent:    Indorsed:  D4ekiffroment  de  la 
Cerfifi^  Campy  c.  $715.   Ee^uleW.  Huv«Eep. 
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et  cela  sera  ainsi  jusques  a  ce  qu'un  Ministre  de  votre  saga- cite  fasse  preceder  un  Traite  de  commerce  par  une  Conven- 
tion Consulaire  qui  en  assure  1'execution.  Notre  Conven- 

N6cessit<s    d>  une  tion  ̂ onsulaire  avec  les  Etats  Unis  met  dans convention     conau-  leurs  mains  nos  mar  ins  et  matelots:  elle  v 
laire  qui  assure  l'£xe-    -,.  j_        j.      •*  *    i      ̂  
eution  d'un  traite  de  laisse  notre  traite  de  Commerce  sans  sur- 

veillance, Elle  y  6te  aux  Consuls  le  droit 

d'ex^cution  de  leurs  Jugements  et  y  met  ces  Consuls  eux- 
inemes  a  la  merci  de  leurs  loix  feodales  et  voraces.  Les 

creanciers  de  la  Republique  au  desespoir  me  menacent 
toujours  de  me  faire  arr£ter. 

A  ma  lettre  Politique  N°  34  du  25  Juillet  est  joint  le  cer- 
titicat  de  Tavocat  Ingewol  qui  atteste  contre  M.  Pickering 
que  le  declinatoire  du  Cit.  Collot  a  ̂t^  fonde  a  la  Cour  de 
Pensylvanie  stir  sa  qualite  de  Qouverneur  de  la  Guadeloupe: 

leG&tfraicoiiotatr  ̂ 'absence  de  cet  arocat  ne  m'avait  pas  per- tend  son  Change  mis  <je  produire  cette  piece  plus  tot,  et  je 
Tai  jointe  a  mon  office  a  M.  Pickering,  ainsi  que  Tarrete 
digne  et  convenable  du  Directoire  a  ce  sujet.  Le  General 

Collot  attend  vo.s  ordres  et  son  echange;  il  vous  supplie  d'en 
6crire  au  Ministre  de  la  Marine. 

Je  ne  repois  vos  depeches,  Citoyen  Ministre,  que  par  New 

York.  Je  suis  fonde  &  croire  qu'on  me  prend Mesures  Indiqu^ea  n  „,  /i      -j.   •  A,?* 
pour  la  fiflretd  de  la  toutes  celles  connees  aux  Capitames  Amen- 
correapon  ance.  cajng^  yenantaPhiladelphieou  je  suis  inform^ 
qu'un  Fran^ais  a  et6  attache  au  Bureau  de  la  poste.  Le  plus 
stir  serait  de  me  les  faire  passer  sous  le  convert  du  Cit. 

Rosier,  et  que  vous  fissiez  £crire  a  Fordonnateur  du  Havre 

ou  de  Bordeaux  de  ne  les  donner  qu'a  des  Capitaines  Am£ri- 
cains  allant  de  ces  Ports  a  New  Yorck. 

Salut  et  Respect 
Signe 
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L&twulw  t<>  TaUry-rtind." 

PHILADELPHIA  J.  frltnntre 
An  «?  cie  la 

Politique  Le  Consul  Geml  An  Citoyoi  Talleyrand 

No.  44.]  Ministre  des  Rdatiovs  RtW*' 
CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  en  rhonneur  de  vous  accuser  la 

reception  de  vos  d^peches  Politiques  N?  1,  2,  4  6  et  7.  Low 

Dujdit'attfdes  deux  premieres,  les  Primata  des  trois  dernieres 

et  les  N°  3  et  5  ne  me  sont  point  encore  parvenus,  quoique 
cinq  Batimens  soient  arrives  du  Havre  et  de  Bordeaux  dans 
ce  Port  depuis  un  mois. 

Le  Congres  convoque  pour  le  13.  9br.e  n'a  pu  ouvrir  ses 
seances  qu'hier  et  M.  le  President  y  a  pro- 

M!  Adams  a  rouver-  nonc^  le  discours  dont  je  joiny  la  Traduc- 
ongr  b        ̂ ^  imprimee  S.  la  presente    Vous  y  verres 

son  opinion  et  cellequ'il  veut  vous  donner  des  forces  intrin- 

Etatdes  forces  des    S^UeS    ̂     Etats    Unis«       Ellefl    insistent, 

KU-  dans  ce  moment,  dans  80,000  hommes  de 
milices  et  3  f  regates  qui  pourront  fetre  mises  it  la  nie.r  en  Mai 

ou  Juin.  Je  m'empresserai  de  vous  faire  passer  Te.tat  esti- 
matif  du  service  de  Tannee  suivante  aussitfit  que  M.  le  S6crc- 
taire  de  la  Tresoreiie  Faura  mis  sous  les  y eux  du  Congros. 

En  attendant,  je  dois  vous  rendre  compte  de  ditf^rentos 
conversations  entre  differens  membres  du  Congr&s  et  moi. 
Kintervale  entre  le  rassemblement  de  ses  membres  et  sa 

rentr^e  est  le  moment  de  r£colte  pour  la  Politique,  chaque 
niembre  arrivant  ici  avec  les  instructions  de  ses  commettans 

et  les  connaissances  de  la  situation  actuelle  de  PEtat  qu'il 
represents. 

Toutes  les  villes  maritimes  des  Etats  Unis  soutfrent  beau- 

enormes  des  COUP  et  s'indignent  des  depredations  des  Cor- 
saires  f  ranpois  et  Angles.    Mais  les  Commis- 
&**&  reglentdans  ce  moment  les  dommages 
des  derniers  a  Londrfes,  et  d,  Philadelphie 

ceux  des  corsaires  Espagnols.    On  croit  ici  que  les  trois 
extraord1?*  &  Paris  ne  tarderont  pas  &  y  obtenir  les 

T<jl.  48,  folio  474.    D&Miiffrement.    Indorsed:  DSchiffrement  de  la 
Certifi^  Campy   C.57U.    Reciilel9.    Pluv;  Rep 
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monies  indemnitcs,  et  d'autaiit  plus  qu'ilparoitqueM.  Skip- with  a  doja  ecrit  i>i  que  trois  commiHsairos  fraiu/ais  ont  ete 
nomine**  a  cet  effet,  meme  avant  Tarrivee  de  ces  trois 
Envojes.  On  fait  monter  ici  ces  indemnity  a  phis  de  Dix 
Millions  et  a  plus  de  quarante  revaluation  des  Cargaisons 
enlevees  de  force  et  au  prix  arbitraire  dedifferentes  adminis- 

trations de  now  isles,  ou  confisquees  par  Elles  injustement. 
M.  Monroe  f ait imprimer  son  Memoire de  deffense."  J'attens 
qu'il  soit  sorti  de  la  Presse  pour  vous  Tenvoyer;  il  accom- 
pagnera  la  presente  si  possible. 
Le  Comite  Secret  de  la  Chambre  des  representans  fait 

„    .      .      ,         aussi  imprimer  son  rapport,  de  Taffaire  de 
un  impnme  le  ra-    _ ,  AT      T»  r-    •  i  Vi 

port  sur  1'affaire  de  Blount.0  Le  Mmistre  d  Espagne  se  tient  en 
inesure.    Le  G*1  Clarke,  et  M™  Riplej  et 

Odiourne  woutiennent  toujours  que  la  conspiration  eontre 
les  Florides  et  la  Louisiane  a  eu  lieu.    Le  G^1  Americain 
Wilkinson  fait  eonstruire  dans  ce  moment  un  fort  a  Kaska- 
kiais,  et   Ton  y  fait  tiler  des  Troupes  et  du  Canon.     Les 
Americains  se  portent  en  foule  sur  les  rives  du  MississipL 

Si  PRspagne  tarde  a  fortifier  la  Louisiane  et  d'en  garnir 
les  frontieres.  elle  sera  enlevee  infaillible- 

NecesHit6  <le  forti-  T  . 7       .   .  , iior  promptement  la  nient.     Les  Americains,  pour  me  servir  cie 
LouLsiano  „  ,  is*       j       - 

lexpressioii  des  sauvages^  s  etendent  com  me 

Thuile  sur  le  drap.  Dans  quelques  ann^es,  il  n'y  auni  plus 
de  remede  a  leurs  incursions  jusqu'aux  mines  de  Charca^, 
de  Zaccasteca  et  de  Potosi. 

Nos  amis  au  Congres  m'ont  paru  en  general  fort  refroidis 
et  quelqueis  uns  m6me  se'sont  jettes  dans  le 

JEtefl&oons    «ur  la  , .   *  ̂   i  /      i  •  j.          n  i      J.'TI      T-< situation  den  B.  u.  parti  f ed£raliste.    Us  parlent  de  la  France, 
relativem*  i  'lAng1?  .11  .  i mais  douloureusement  conmie  des  gens  qui 

souffrent  des  pertes  excessives  dans  leur  Conimerce. 

Quelques  ana  comme  M"  Swan,  Wick  s'entrouvent  ruines 
de  fond  en  comblc.  Celui-ci  nous  demeure  cependant  at- 

tach6.  J'ai  lieu  de  croire  (jue  la  Session  pr&ente  sera  moin^ 

oppos^e  encore  au  projet  de  M.  Adams.  Vous  verr&  dans 

les  gazettes  que  je  vous  envoye,  Citoyen  Ministre,  le  meme 

caractere  d'aigreur  eontre  la  France  et  TEspagne,  et  c'est 
toujours  celui  de  M.  M.  Adams  et  Pickering.  Pitt  let* 

a  Monroe,  View  of  the  Conduct  of  the  Executive. 
frAnnalHOf  Fifth  Congress,  II,  Appendix, 
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pousse  toujours  a  la  guerre  centre  ces  deux  Puissances,  et 
Ton  ne  peut  justtfier  leur  conduite  que  par  la  inaxime  de 
Cesar  Divide  <&  impera.  Les  Americains  riches  et  indepen- 
dans  ne  demeureroient  pas  longtems  attaches  exclusivement 
si  PAngleterre;  elle  les  veut  tenir  dans  la  m^diocrite  et  dans 

sa  dependance,  c'est  a  dire  dans  le  besoin  de  son  credit  pour 
leur  Commerce  et  dans  celui  de  consomraer  exclusivement 

ses  manufactures.  Pour  les  affaiblir,  Elle  les  faisait  harce- 

ler  jadis  ches  Eux  par  les  Sauvages  et  au  dehors  par  les  Bar- 
baresques.  Aujourd'hui  Elle  cree  et  alimente  ici  des  divi- 

sions intestines  et  Elle  leur  voudroit  une  guerre  au  dehors 

qui  les  affaiblit  davantage.  Car  si  ce  n'etoit  pas  Id  Fouvrage 
de  Pitt,  on  encourageroit  le  Commerce  des  Americains  avec 
la  France,  avec  TEurope  entiere,  avec  les  deux  Indes, 
puisque  tous  le  Numeraire  quMls  en  retirent  s^coule  rapide- 
ment  vers  la  Grande  Bretagne  et  y  est  retenu,  comme  vous  le 
voyes,  Citoyen  Ministre,  par  le  memoire  et  les  Tables  joins 

&  ma  d^pgche  Consulaire  N°  46.  D'un  autre  cote,  le  gou- 
vernement  federal  agit  dans  le  meme  sens  que  Pitt.  Les 
Etats  Unis  devenoient  trop  tfit  riches;  opulens  ils  se  divi.se- 
roient;  Le  Sud  se  separeroit  du  Nord.  Les  liens  de  Tunion 
seroient  rompus,  et  le  Gouvernement  federal  an^anti.  Or 
on  veut  aller  de  ce  dernier  a  la  Monarchic. 

VoilsL,  Citoyen  Ministre  ce  que  J'ai  receuilli;  Je  m'y  ar- 
reste.  Si  c'est  Id,  aujourd'hui  le  vrai  but  de  Pitt  et  d' Adams 
votre  sagesse  saura  montrer  au  Directoire  les  precautions 
que  ces  eirconstances 

Salut  et  respect 
Sign6    LETOMBE 



CORRESPONDKNCE   OF  LETOMBE.  1083 

Letouib?  to  Talleyrand.® 

Consulat  General 

pres  lets  Etats  Unis 
Relations  Exterieures 

±er  Division  Politique 
et  PHILADELPHIA  9.  fnmaire 
Consulaire  An  Six  de  la  Republique  Fran^aise* 
Politique  Le  Consul  General  An  Cltoyt-n,  Talleyrand 
No.  45.    2a*a]  Minktre  de*  Relations  Etftritures 

CITOYEN  MINISTRE:  Le  C6.'1  Grand-Maison,  un  des  Em- 
ployes du  Consulat  General  qui  ruerite  par 

Envoi  d'nndca  Em-  /v    .  ,  mi,,, pioyes  du  Consulat  son  uivisme  et  ses  lalents  la  plus  grande 
(jr6nCiral  a  Paris  avcc    /  1      />  \r  ,  ,        ,  *  •* 
priere  de  me  le  ren-  bonnance,  Vous  remettra  la  presente.    Je 
voyer  le  plutot  POSH!-          .         vl        ,    ,  ,        .      , 
we.  —  crois  quil  est  de  mon  devoir  dans  cette  eir- 

nigence     do     pen  *  T>    ,  T      •  i^  T     , 
deux  mesures.          Constance  Extraordinaire  ou  I  nonneur  de  la 
Mon  arrestatirtn  iei    \T    i-  .        T^T.-  ,  /*  i. 

ou  je  RUIN  dans  ce  JNution  Hon  service  Politique  et  Consulaire, 
moment,  souHimcau-    /ii-ji^r-  ,-1       /IT-  .. 
tionnem*  de  9o.oooi>w  L^eiui  de  la  Marine  et  den  Colonies,  amsi 
pour  SuretC'  de  ma  ,  .  ,   , 
companion   &    la  q^B  ma  personne  sont  aussi  scandaleuse- 
Gour  dew  Etata  UniH  ,  •     j       i  •   A          ,.-,,. 
iei«Lundidefevrier  mcnt  oompromis  de  ii  en  point  conlier  liii- 
parqn     arrctd.  f  onuatioii  au  hazard. 

Pourqnoi.   Comment        -IT  /->,.,  nr*    •  x        i opinion  »ur  mon       V  ous  verrez  Citoyen  Ministre,  les  causes 
arreatation  des  Mini-  j  .    ,.         j         -,          »\  ..    .    . 

allies  de  la  R<$-  cle  mon  arrestation  dans  les  pieces  cijointes 
anH    ea      as    j     \TO  -.     \  A        n  •   f±'  ±       'J^T.      TJ 

.  .opinion,  dew  du  N°  1.  a  4.  J  ai  ete  force  dabord  de  me 
de  tro^Avocats^sur  remettre  dans  les  mains  du  Marshall  qui  est 
mcau^ionneSi  ma  venu  m'arreter  au  Consulat  General.  Je 
Vanuxemdect  ̂ Vassei  nie  suis  souvenu  que  le  General  Rochamheau 

arrfit«,  dans  PEtat  de  Rhode  Island,  a  la 

tftte  de  PArmde  Emnpaise,  y  avait  d'abord 
obfi  &  la  loi.  Toute  resistance  tfailleure 

quthlnfef  Tmff^t  eut  et<5  inutile.  &  n'eut  cause  qu'un  nouveau 
ficandale.  Deux  nfigocian^  franyoia  ̂ tablis 

de  la  ici  dcpuis  plus  de  vingt  ans,  M.  M.  Vanuxem 
et  Vasse,  ont  M  ma  caution  des  Quito* 
Vuifft-dw  milk  falter*:  CTent  i  dire  comme 

a  Etats-Unis,  vol.  48,  folio  885.    L.  8.   Indorsed:  Be?u  le  14  Germinal  Rep.    C.  N.  7514. 
6  November  29,  1797. 
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piwham  on,  tiproi 

\  
l damnation  Je  devnu  payer  les  Quatre  \  m 

die  mille  dollars  dernandes   par  Mr  Coffin  Jones  ou  me 

rendre  en  prison,  comme  gage  personnel  de  cette  dette 
Nationale. 

Sur  le  fond,  J'en  ai  refer£  d'abord  et  selon  Pusage,  aux 
Ministres  allies  Resident  pres  les  Etats  unis.  Us  out  tons 

pretendus  qu'un  consul  n'est  pas  amenable  den  Loix  du 
"paj;s  oii  il  reside  pour  toutes  ses  transactions  en  sa  qualite 
et  sous  Pautorite  immediate  de  son  souverain."  Et  Pun 
deux  particulierement  a  maintenu  que  cette  Opinion  est 
Celle  de  tous  les  Publicistes  sans  en  excepter  Wicquefort. 
Je  leur  ai  soumis  aussi  ma  lettre  it  Monsieur  le  Secretaire 

d^Etat  des  Etats  Unis  qu'ils  out  approuv^  unanimernent. 
Mais  j'attens  encore  la  r£ponse  du  dernier.  On  i\\\\  dit 
qu'il  en  est  aux  exp&liens  pour  arranger  cette  atfairo,  sans 
ce  quMl  appelle  compromettre  les  Loix  territoriulos  tiux- 
quelles  il  veut  toujours  que  les  Consuls  Fran<;aLs  soient 
soumis  indistinetement  en  vertu  de  cet  article  II  de  notro 

Convention  Consulaire:  Et  a  tous  egards,  ils  denuuireront 

Sujets  "aux  Loix  du  Pays  comnie  les  Nationaux." 
Mes  avocats  sont  M.  Duponceau,  M.  Livingstone  Membrc 

du  Congr£s,  et  M.  Dallas  S^cr^taire  de  PEtat  de  Pensyl- 
vanie.  Us  jouissent  ici  tous  trois  de  la  plus  grande  reputa- 

tion et  sont  tous  trois  Republicans.  Us  sont  d'avis  que  les 
Consuls  sont  justiciables  en  effet,  dans  les  Etats  unis  des 

Tribunaux  d'attribution  qui  doivent  y  connaitre  do  leurs 
causes  et  que  je  ne  pourrai,  en  consequence,  dfcliner  la  (Jour 
Supreme  des  Etats  unis.  ratione  Persons  mais  bien  mtima 

muteride  parceque  si,  d'un  C6t^3  cet  article  II  de  la  Conven- 
tion Consulaire  soumet  ici  les  Consuls  Fran^ais  aux  Loix 

Territoriales  h  torn  egards  comiue  fey  Nationaaw,  de  Pautre, 
it  leur  parait  impossible  que  j'y  puisse  Stre  jug6,  commc 
responsable  pei'sonnellement  des  transactions  fatten  en  ma 
quality  et  sous  Pautorit^  immediate  de  mon  Gouvernement. 

Tel  est  PStat  actuel  de  cette  affaire  amsi  en  litige.  Ma 
position  est  done  ici  entre  ma  SuretS  personnelle  et  Phon- 
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ncur  do  la  Republique  compromise  par  le  non  Pavement  de 
mes  Traites  et  fai  recours  a  votre  justice,  a  votre  Autorite, 
&  la  gloire  de  votre  administration,  Citoyen  Ministre,  pour 
maiiitenir  la  premiere  et  rendre  au  second  tout  Feclat  dont 
il  doit  briller  ici. 

D'un  autre  c5te,  le  payement  en  France  de  mes  Traites  et 
de  Celles  dues  ici  pour  leur  rt'trait*  dommage  &c:  y  remet-  , 
tra  tout  dans  Fordre  ordinaire  et  essentiel  a  Feconomie 

dc  nion  Service.  Au  milieu  de  cet  Orage,  je  n'ai  point 
perdu  la  dorniere  de  vue,  comme  vous  le  vcrrez  par  les 
pieces  jointes  a  la  presente  sous  les  N?  5  et  6,  et  sous  les 
dates  des  3  Mai  et  28  Novembre  1797,  (V.  S.)  Voila  entin 
les  finances  de  la  Republique  a  Fabri  des  fluctuations  de 
change.  Vouz  aurez  ici  tout  Fargent  necessaire  a  votre 
Service  et  a  celui  de  la  Marine,  moyennant  un  faible 
escompte  de  2i  p  %,  au  lieu  de  10  a  15.  a  laquelle  on  a  ete 
force  ici  pendant  Padministration  du  Ministre  Plenipoten- 
tiaire  Adet  et  de  12^.  a  33^  pendant  la  Guerre  Americaine. 
Vous  verrez,  Citoyen  Ministre,  par  les  deux  pieces 

cijointes,  sous  les  JN?  7  et  8,  que  le  Gouvernement  federal 

veut  des  Traite"s  de  Commerce  sans  Controls  et  sans  Con- 
trolleurs  et  que,  d^accord  avec  FAngleterre,  il  ne  veut  point 
de  Consuls.  J'aurai  Fhonneur  de  vous  ecrire  incessamment 
sur  ce  dernier  objet,  quoi  qu'assez  de  voile  encore  par  les 
difficultes,  &  propos  des  Consuls,  auxquelles  notre  Traite  de 
Commerce  avec  FAngleterre  a  donne  lieu  en  1787. 

Salut  et  respect 
LETOMBE 



1086          AMERICAN  HISTORICAL   ASSOCIATION 

Letomle  to  Talleyrand." 
Consulat  General 

pres  les  Etats  Unis 
Relations  Exterieures 

Politique  PHILADELPHIE  Iftfrimmre 

Et  Consulaire          An  Six  de  la  Republiquc  Fmngaiso b 

Politique  Le  Conml  General  AH  Gitoi/cn  Tall  ay-rand 
No.  46.    2a^]  Ministre  des  Relations  Ewtirimres 
CITOYEN  MINISTRE:  Toutes  mes  Paquets  sont  a  bord  de- 

puis  bier.  Le  batiment  partira  very  niidi,  si  les  places  lo 
permettent;  et  je  ne  reyois  que  dans  le  moment,  la  roponso 
de  Monsieur  le  Secretaire  d'Etat  des  Etats  Unis  a  ma  lettre 
du  26  du  mois  dernier,  ainsi  que  Popinioii  de  Monsieur  le 
Procureur  General  des  Etats  Unis  qui  y  est  annexee,  >sur  ma 
responsabilitc  personnelle  en  litige  entre  les  Or6anciors  do 

la  Republique  &  son  Consul  General.  L'Opinion  do  Mon- 
sieur le  Procureur  G6n6ral  m'est  entierement  favorable,  et 

vous  verrez,  Citoyen  Ministre,  avec  quol  art  ces  deux  lot- 
trey  on  £te  Writes:  La  premiere  pour  maintcnir  les  Stipula- 

tions rigoureuses  de  Particle  II.  de  la  Convention  Consulaire 
sans  compromettre  Palliance  entre  les  deux  Nations;  la  so- 
conde  a  Peffet  d^luder  le  Sens  littoral  et  direct  do  la  Loi 

Territorial,  pour  ne  pas  compromettre  la  garantio  do  ces 
Traites  par  le  Ministre  pl^nipotentiaire- 

Cependant,  la  question  de  ma  responsabilit6  porsonnolle 
est  toujours  en  litige.  Je  devrai  attendre  sous  cautionnc- 
ment,  la  rentree  de  la  Cour  Supreme  en  fevrier  et  y  subir 
un  Jugement.  Mais  tel  que  soit  le  danger  qui  me  menace 
personnellement,  Je  suis  sans  crainte:  Sous  votre  Sauve- 

garde,  Citoyen  Ministre,  la  Sftret6  personnelle  et  1'honnour 
National  ne  peuvent  recevoir  d'injures. 

Salut  et  Respect 

aEtftts-CJnis,  vol.  48,  Mo  896.   L.  S.  Indorsed:  Eeou  le  14.  Germiual  Rep.   N.  751B. ^December  2,1797. 
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Letomle  to  Talleyrand" 

PHILADELPHIE  l*r  Nivose 

Consulat  General      An  6*  de  la  Republique  Fran?aise6 
Politiquc  Le  Oomtd  General  Au  Oitoyen  Talleyrand, 
No.  47.     la?.a]  Mmixtre  de*  Relations  Exterienres 

CITOYEN  MINLSTRE:  <Tai  re^u  le  17.  ult?  la  Depeche  Poli- 
tiquo  N?  8.  2a?%  dont  vous  m'avez  honore  le  15  fructidor 
precedent,  tl  la  quelle  jo  n'ai  pu  repondre  plustot,  attendu rintermption  de  la  Navigation  de  la  Delaware.  Le  froid 
ewt  excess!  f  I/hiver  a  comment  trois  Semaines  avant 

Tepoque  ordinaire  et  c'est  une  calamite  d'autant  plus  grande 
poiir  cc  Port  qu'elle  y  aggrave  les  maux  causes  pendant 
quatre  inois  par  une  epidemic  plus  affreuse  encore  que  celle 
do  1793.  Je  me  hate  de  profiter  d'un  batiment  qui  part 
presquo  subitement  de  New  York  pour  un  des  Ports  de 

Franco  ct  auquel  je  ne  peux  confier  qu'un  petit  paquet. 
Mais  on  me  promet  un  Mtimentdum^me  lieu  pour  le  Havre 

et  j'en  proiSiterai.  Mes  N°S41. 42,  43.  44, 45  et  46,  Politique, 
Primata,  vous  auront  6t^  remis  par  le  Citoyen  Grand 
Maison  parti  de  ce  Port,  le  14  du  mois  dernier,  par  le  Brig 
Sally,  Capitaine  John  Logan,  allant  &  Bordeaux. 

La  crainte  de  l'6pid&nie  a  fait  arriver  les  Membres  du 
OongrSs  plus  tard  sui'tout  ceux  des  Carolines  et  du  Teness£e. 
Lew  premiers  attendent  avec  impatience  des  nouvelles  du 
G^n^ral  Pinkney,  et  le  Congres  a  pour  ainsi  dire  suspendu 
HCS  grandes  deliberations  dans  Pattente  des  nouvelles  des 
trois  Commissaires.  M.  le  President  seul  fait  jouer  sa  petite 

artillerie,  et  les  Gazettes  f6d^rales  d'accord  avec  celles  de 
FAngr-  ne  parlent  que  des  avantages  et  de  la  n6cessit6  de 

declarer  la  guerre  at  la  R^publique.  Le  Cfn  Collot  vient  de 
m'envoyer  une  lettre  intercept^  qui  vous 

infonrcept^unquie l£  dSvoilera  les  projets  des  deux  partis,  Elle  est 
voiio  le^jrojots  des  (jatge  ̂ 5^  xb.^  sign^e  Josuah c  Parker  et 

cijointe.  M.  Parker  est  un  des  Membres 

du  Congres  pour  la  Virginie  avec  lequel  le  General  Collot 

demeure.^ 

aEtats-Unifl,  vol.  48,  folio  416.    D6chiflrement.    ludonsed:  Deoblffrement  de  1» 

^4p6che  NO  47.  du  Git  Letomb«   Certifi6  Campy  C.  7326.   Becu  le  1L  Germinal   Bep. 
b  December  21, 1797. 
o  Presumably  Josiah  Parker. 
dSee  tbe  document  following- 
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il.  Jefferson  n'est  arrive  ici  que  depuissix  jours.  J'ai  eu 
uno  assez  iongue  conference  avec  lui.  Je  le  reverrai  avec  les 

precautions  que  vous  voudrez  hien  mlndiquer.  M.  Jeffer- 
son vint  chez  nioi;  nous  somnies  de  connoissance  depuis 

1T84.  II  ptiroit  en  effet  que  M.  Adams  avait  connoissance 
du  projet  de  renverser  la  Republique  et  que  son  propos  tenu 

ii  Jjpitinty  en  Fructidor  "fa  Repuljln^te  if  a  pax  jtonr  dci/u* 
mots  irwfsfeiuv"  etait  connu  en  Virginie.  Le  Gazetier 
Anglais  Pnreuphw  Favait  annonce  ici  le  15  de  Septemhre. 

ni  cst  Rt-pu-  ̂ -  Jefferson  dit  que  le  tonnerre  du  Presi- 
dent  passera  comme  le  nuage.  Cependant 
ce  ̂   est  ̂ ci  Republicain  compte  sur  votre 
sagacite,  sur  la  politique  du  Directoire  et 

sur  ses  moyens  d'effacer  celles  de  Pitt  avec  les  Etats  Unis. 
Je  vois  les  Meinbres  du  Congres  indistinctement  f  ed^ra- 

li.stes  et  Antifederalistes.  Les  Republicains  reprennent 

courage.  J'aurai  Thonneur  de  vous  rendre  compte  succes- 
sivement  des  debats  de  cette  Session.  Je  n'ai  pas  cru  devoir 

Le  pins  sur  moyen  P^endre  d  la  lettre  M.  Pickering  sur  mon 

S?eS£ra«'^T^  arrestation  a  laquelle  les  Anglais  paraissent 
quitter  ies  traites.  beaucoup  s'int^resser.  II  parait  au  reste 
qu^on  me  fera  emprisonner  si  possible,  et  que  trois  avocats 
ici  et  deux  a  Boston  en  concertent  les  mesures.  M.  Jeffer- 

son et  le  Chef  de  la  Justice  de  FEtat  de  Pennsylvanie  les 
croyentcontrairesaux  loix  Angloises  mais  il  paraitque  le  plus 
sur  est  qvf  on  apprenne  ici  bientfit  que  ce  traites   tirees 
soiiiS  la  garantie  du  Ministre  Plenipotentiaire,  ont  ete  payees 
a  Paris. 

Je  vous  supplie,  Citoyen  Ministre,  de  vous  faire  repre- 
senter  ma  lettre  Finance  de  ce  jour  N°  XXV. 

J"ai  Phonneur  de  joindre  a  la  presente  un  Memoire  de  M. 
MonroS  qui  »oi*t  de  la  presse. 

Salut  et  Respect 
Signe  L^TOMBE. 
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[Josiah  Parker  to   ]« 

[DECEMBER  15, 1797.] 

Nous  n'avons  pas  encore  re?u  de  nouvelles  cle  nos  Coin- 
missaires  a  Paris.  Ce  qui  cause  ties  delais  dan.s  nos  opera- 

tions du  Congres.  Quant  &  ce  que  J'ai  pu  apprendre  des 
projets  de  notre  Executif  et  du  parti  qui  soutient  ses  me- 
sures,  ils  paraissent  determines  &  ne  faire  aucune  concession 
£,  la  France  et  rneme  a  lui  faire  la  guerre.  II  leur  sera  dif- 

ficile sans  doute  de  mettre  de  leur  c6te  la  majorite  de  la 

Chambre  des  Representans;  cependant  s'ils  wont  determines 
a  la  guerre,  comme  J'ai  lieu  de  le  croire,  ils  nous  mettront 
dans  une  telle  situation,  qu'il  nous  sera  impossible  de  Pevi- 
ter  a  nxoins  que  la  France  n'y  oppose  la  plus  grande  magna- 
nirnit6.  En  tout  cas  je  crains  fort  que  nous  ne  nous  voyons 

bientot  engages  dans  le  feu  d^une  guerre  qui  embrasera 
toute  PEurope  jusques  aux  extrSmites  de  PEmpire  Ottoman. 

Dans  ce  cas  nous  pourrions,  par  notre  jonction  avec  la 
Grande  Bretagne,  Paider  de  50  mille  marins,  lesquels  avec 
sa  Marine  et  nos  Corsaires,  nous  rendraient  bientfit  les 

maitres  de  L'Oc£an  sans  compter  qu'avec  les  forces  levees 
dans  les  Etats  Unis,  nous  pourrions  livrer  a  la  premiere 
toutes  les  Indes  Occidentals,  et  aux  seconds  les  Florides, 
la  Louisiane,  et  a  moins  de  trois  annees  de  continuation  de 

la  guerre,  le  M&dqne  et  le  Perou.  VoilS,  ce  qui  certaine- 
ment  aurait  lieu  si  les  Etats  Unis  et  la  Grande  Bretagne 

s'unissaient  vous  ne  devez  pas  douter  que  cela  soit,  selon 
mes  principes,  &  la  fois  injuste  et  d'une  ingratitude  odieuse; 
aussi  ne  donnerai-je  mon  assentiment  a  ce  grand  projet, 
qu'apr&s  qu'il  aurait  6t6  d^cid^  par  les  Organes  16gitimes  du 
Gouvernement,  mais  cela  6tant,  nous  Padopterions  seduits 

par  la  vaste  perspective  des  richesses  qu'il  nous  offre.  On 
croit  que  ce  projet  serait  fort  populaire,  attendu  que  nous 
sommes  naturellement  entreprenants,  grands  amateurs  de 
nouveaut^s  et  toujours  voulant  6tendre  nos  limites;  Comme 
Burgoyne  nous  voulons  avoir  nos  coud^es  franches.  Mais 
mon  voeu  le  plus  ardent  est  que  la  R6publique  Fran^aise 

aEtats-Unis,  vol.  48,  folio  418.  JDechiffrement.  Indorse'd:  Pi6ce  jointe  A  la  D^p^che 
Politique  N°  47.  l*t»  DechifErement  <3le  la  piece  jointe  A  la  depeche  N«  47.  du  Cit 
tombe.  Certifl6  Campy.  C.  7326. 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  2   69 
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puisse  desappointer  nos  faiseurs  de  projets  en  agissant  de 

maniere  a  lui  donner  id  des  a  present  beaucoup  plus  d'amls; 

ce  qui  jamais  apres  ne  pourra  s'effectuer  qu'il  la  pointe  de 
la  bayonnette.  Que  la  France  agisse  done  coimne  elle  le 

pourra,  qu'elle  nous  rende  justice  et  repare  ses  torts  envers 

notre  Commerce,  je  suis  certain  qu'alors  notre  President 
aetucl,  ainsi  que  ses  partisans  Hamilton  et  compa^nie,  ne 

parviendront  pas  a  nous  rendre  leurs  complices.  An  Con- 
traire  notre  parti  s'efforceni,  la  France  agissant  avec  sag  esse, 
de  leur  ravir  jusqu'a  la  vaine  esperance  de  jamais  ̂ tablir  ici 
une  Monarch ie  limitee,  et  Tesprit  Republican!  croissant  ici 
journellement  y  reprendrait  ses  forces  et  y  changeraittoutes 
les  mesures  a  la  prochaine  Election  du  President.  Nous 
nous  trouverons  en  etat  alors  d^unir  et  de  fortifier  les  liens 

des  deux  Eepubliques  et  probablement  d'en  assurer  la  duree 
pendant  plusieurs  Si^cles. 

La  Grande  Bretagne  vient  de  passer  dernierem-  deux 

Actes  qui  pourront  d^gouter  d'elle  plusieurs  de  nos  mar- 
chands  et  meme  ces  Emigres  venus  ici  de  chez  elle  depuis 
17&3.  Par  Pun,  elle  egalise  notre  tonage  aux  10  p  %  im- 

posts sur  les  marchandises  import^es  dans  des  bStimens 

etrangers;  Par  1'autre  elle  declare  que  tous  ces  Emigres  ne 
cessent  pas  d'etre  ses  sujets;  de  quoi  nos  nouveaux  Citoyens, 
et  ceux  des  anciens  qui  cbmmercent  avec  Elle,  sont  fort 
offends.  Nos  Etats  de  FOuest  surtout  qui  lui  sont  les  plus 
attaches  et  qui  par  cette  raison  sont  les  plus  grands  ennemis 
de  la  France,  en  souffriront,  beaucoup  et  ne  tarderont  pas 
a  lui  en  montrer  leur  ressentiment  Si  done  la  France  vou- 
lait  dans  ces  circonstances  agir  g^n^reusement  et  sans  %ard 
aux  mesures  de  notre  Executif ,  le  nombre  de  ses  amis  ci'oi- 
trait  Ici,  et  les  partisans  de  Pitt  y  seraient  bientSt  reduits  a 
Pimpuissance,  et  mime  pour  toujours,  particulierement  dans 
ce  moment  ou  nonobstant  notre  trait6  avec  la  Grande  Bre- 

tagne ses  Corsaires  ne  cessent  de  d&oler  journellement  notre 
Commerce  sans  qu$  notre  administration  actuelle  ait  daign6 

encore  s'en  plaindre  et  donn6  la  moindre  intimation  &  la 
Chambre  des  Repr^sentans  soit  de  ces  prises,  soit  de  leur 
jugement  par  les  Tribunaux  Anglais. 

Nous  6tfct*t  ajoum6  ce  matin  de  bonne  heure  je  me  suis 
trouv€  fe  terns  d^eatrer  dans  tous  ces  details  avec  vous 
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Letwnbe  (?)  to  Talleyrand  (?Y 

No.  8.     1^]  PlnladelpUa,  le  IT  Name  An  6^ 

Vous  trouverez  cy  joint  sous  le  N°.  1.  le  rapport  du  Co- mite  secret  relativement  a  Faffaire  de  Blouut. 
Parmi  tout  ce  volume  de  depositions,  ce  qui 
ewt  dignede  remarque  etfait  pour  donner 
une  grande  force  au  Directoire  via-i-vis  des 

Commissaires  federalistes;  o'est  que  malgre 
tous  los  efforts  employes  par  le  parti  anglais  depuis  deux 
ans,  pour  persuader  au  Peuple  Am£ricain  que  tous  ces  corn- 
plots,  cos  agitations  etaient  Pouvrage  des  fran^ais,  nean- 

moins,  pas  un  mot  pas  une  syllable  n'ont  pu  6tre  produits 
contre  eux. 

Quoique  1'on  puisse  predire  que  le  resultat  decette  affaire 

il  fait  malgr*  cela    f «  le  ̂P6.1   du  Ministl'6  L?*tm  et
   P6ufc attcndre  quo  los  dis-  etre  le  renvoi  de  Thimothy,  on  ne  doit  ce- positions  du   G.    F.  ,.,      , 

«mt  toujours  contre  pendant  point  compter  qu'n  chanerera  en la  France.  -if-  i 
rien  les  dispositions  du  gouvernement;  le 

premier  sera  remplace  par  un  autre  Anglais,  et  le  second 
par  un  f  edSraliste  pent  §tre  encore  plus  ennemi  de  la  France 

et  a  coup  sur  plus  capable.  Ainsi  done,  il  faut  s'attendre 
que  les  plans  et  les  vues  du  gouvernement  federal  seront 
toujours  les  m6mes,  la  guwre  contre  la  France  et  un  Traite 

offensifet  def&isifavec  VAngleterre. 

un  projet  de  Bill  vient,  d'etre  provoqu^  par  1'Execu- 
tif  et  pr6sent6  par  le  Comite  militaire  et  de 
defense  ̂   la  Chambre  des  Repr&entans, 

Pour  aut°riser  I'armement  des  b&timents  du 

Commerce.  '  Le  principe  dans  la  premiere 
discussion  a  6t6  g^n^ralement  adopts,  et  tout  ce  qu'a  pu 

gagner  le  parti  r^publicain  a  6t6  d'obtenir  &  la  majority 
d'une  seule  voix,  45  contre  4:6,  que  le  Bill,  ne  serait  mis  a 

6x6cution  que  lorsque  1'on  auroit  regu  des  nouvelles  de 
l'4tat  de  n^gociations  en  France.  Ce  Bill  pass6  et  des  hos- 
tilit^s  sont  synonymes. 

a  Etats-Urds,  vol.  48,  folio  420.   L.  not  signed.   Indorsed:  En  199. 
6  December  2i,  1797. 
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J'ai  remis  a  ce  sujet  au  Ministre  d'Espagne  et  d'apres  la 
demande  qu'il  m'en  a  faite,  une  4enQe  Note Le  c.  Letomte  a  fo^  C0pje  cviointe  sous  le  N?  2.  relative- rt?mis    ftu    Ministrs  -*•          •*  • 

ment  aux  nouveaux  dangers  auxquels  seront 
necessairement  exposees  les  Florides  et  la 
Louisiane,  dans  le  cas  ou  des  hostilites  par 

mer  auraient  lieu.  Une  lettre  que  J'ai  interceptee  et  dont 
vous  trouverez  egalement  copie  cyjoint  sous  le  N?  3.  corro- 
bore  toutes  les  idees  que  J1ai  developp^es  dans  cette  Note. 
Elle  est  faite  pour  attirer  d'autant  plus  1'attention  du  Direc- 
toire,  que  tous  les  principes  qu'elle  renf  erme  sont  dictes  par 
un  des  amis  les  plus  chauds  de  la  cause  republicaine.  L'ori- 
ginal  sign6  est  entre  mes  mains  et  la  copie  collationn£e  a 

^te  remise  au  Consul  G*1  pour  §tre  chiffree  ainsi  que  le  nom 
de  Tauteur  et  adressee  au  gouvernement. 

Le  travail  general  dont  vous  m'avez  charge  est  termine. 
Je  vous  prie  d'en  faire  part  officiellement 
au  gouvernement  et  de  prendre  ses  ordres 
sur  ̂ s  Doyens  de  Pacheminer  ̂   sa  destina- 

a  propfet^  sauve  ̂ on-  ̂ e  consens  volontiers,  que  ce  qu1!! 
m'a  cout6  de  peines,  de  soins  efc  de  dangers 

soit  compter  pour  rien  m^me  oubli^;  mais  au  moins  que  la 

Republique  sauve  sa  propri6t6  et  qu'elle  ne  laisse  pas  tom- 
ber  ces  mat^riaux  entre  les  mains  de  Pennemi  commun. 

D^ja,  J?ai  6t6  oblig6  de  les  soustraire  I  Hnquisition  f  6d^ra- 
liste  dont  je  deviens  de  plus  en  plus  un  objet  de  haine  et  de 
persecutions  (Voyez  le  paragraphe  cyjoint) 

25.000  fusils  tires  de  la  Tour  de  Londres 
de=  fusils     .  ,     ,,  N    XT         TT     .        TT s  ft  New  viennent  d  amver  a  New  York.    Vous 

pouvez  compter  sur  Pauthenticit6  de  cette 
Bouvelle. 

N^gociez  et  n^gocier  lentement  jusqu'sl  ce 
que  nous  ayonspris  pied  sur  ce  continent, 
voiM  ce  que  nos  amis  vous  demandent. 

Amv& 
de  u 
Yorck* 
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Letomle  to  Talleyrand. a 

Consulat  General 

pres  les  Etats  Unis 
Relations 
Exterieures  PHI^ADELPHIE  8  Nivose 

gme  Division       An  Six  de  la  Republique  Franyaise  une  et 
Politiquo  Ind** 
Consulaire          Le  Consul  General  Au  Gitoyen  Talleyrand 

No.  47.     2a*a]  Ministre  des  Relations  Evtirieures 

CITOYEN  MINISTRE:  J'ai  regu,  le  19.  Friinaire,  via  New 

Accus6de  reception  York,  timbree  3me  Division  Politique  laCir- 
du2o°FmctidSretrdeI  laire  dont  vous  m'avez  honnore  le  20  Fruc- 

°ei  tidoi*,'  relative  au  grand  tenement  du  18 
<to  m^me  mois  et  je  Pai  communique  le 
lendemain  ii  mes  Collegues.  Elle  avait  deja 

parrue  dans  nos  Gazettes  d'apres  un  papier 

d'Hambourg,  et  elie  avait  cause",  ici,  parmi 
^s  R^publicains  toutes  les  Sensations  qu'ex- 

poufie  MiniS??eqidet  cite  le  triomphe  de  la  Liberte lt\  Marine. 

Cette  circulaire,  Citoyen  Ministre,  etait  accompagn^e 

d'une  Consulaire,  aussi  timbre*e  3"16  Division  Politique  Du- 
pl'lcata  et  date*e  20  Fructidor,  m'aiinon^ant  votre  nomination 
Ministre  des  Relations  Exterieures,  mais  &  laquelle  J'avais 
r^pondu  par  anticipation  dSs  le  13.  Brumaire,  par  nion 

N?  43.  Politique:  C'est  &  dire  aussit6t  apr^s  la  reception 
de  votre  D^p^che  Politique  N?  7. 

Votre  consulaire  £tait  aussi  accompagnee  de  Paquets  pour 
les  Vice  Consuls  de  Norfolk  et  de  Wilmington  ainsi  que 

d'un  Paquet  Timbr6  Marine,  pour  le  Chef  de  Division  Bar- 
ney; Je  les  leur  ai  adress6 

Je  viens  de  jetter  les  yeux  sur  mes  d6p6ches  Politiques 
N?  25.  26  et  27.  que  vous  me  mandez  avoir  rang6  dans  la 

classe  de  mes  Consulates:  Leur  sujet  m'avait  parru  tenir 

enti&renaent  &  la  Politique  et  Elles  sont  chiffre*es  toutes  trois 
Vous  verrez  au  reste,  Citoyen  Ministre,  par  la  prgsente 

N?  47  que  je  a'ai  point  conserve"  une  seule  s^rie  pour  ma 
«Etats-Unis,  vol.48,  folio 422.    L.  S. 
&  December  28, 1797. 

«The  Revolution  of  18th  Fruetidor,  September  4, 1797. 
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correspondance  avec  voas,  et  Je  vais  ra'etforcer  d'en  f aire  la 
distinction  avec  plus  de  precision,  malgre  lours  objots  divers 

souvent  d'une  nature  mixte  difficile  t\  classer.  Les  ivponses 

a  vos  Depeches  portant  leur  timbre  ne  causont  aucun  em- 

barras,  il  ne  provient  que  de  celles  que  f  ai  I'honneur  cle vous  ecrire  ex  cibrupto. 

Ma  sante,  soutenue  par  une  experience  de  17.  annees  do  ce, 

pays,  me  permet  d'y  remplir  seal  les  f  dictions  de  trois 

Citoyens.  J'y  mets  sinon  leurs  lumierew,  au  nioiiiH  Tactivite 
et  tout  le  Zele  dont  je  suis  capable;  vous  pouvez,  Citoyen 

Ministre,  disposer  de  moi  auasi  long-terns  que  cela  con- 

viendra  a  la  chose  publique.  J'espfere  que  rien  ne  pericli- 
tera  dans  mes  mains;  Mais  J'ai  grand  bevsoin  et  de  VOH 
bont^s  et  de  votre  indulgence 

Salut  et  respect. 
L^TOMBK. 

P.  S. — Je  vous  supplie,  Citoyen  Ministre  de  jetter  les 
yeux,  «ur  ma  lettre  ci-incluse  au  Miniytre  dc  la  Marine  et  de 
vouloir  bien  la  lui  faire  remettre. 

L. 

Letmnle  to  Talleyrand.* 
PHILADELPHIE  8.     Nivose 

An  C?  de  la  R6publique  Fran^aise  Une  et 
Consulat  General  Indivisible6 
Politique  Le  Consul  General  An  Citoyen  Talleyrand 

No.  48.     I*?1]        Ministre  des  Relations  Etfterwures 
CITOYEN  MINISTEE:  <Tai  eu  Thonneur  de  vous  accuser 

la  reception  de  votre  D6p£che  Politique  N?  8.  du  15  fruetidor 
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M.  Jefferson  se  trouvant  dans  mon  Cabinet  au  decachete- 
ment  de  votre  depSche,  je  lui  ai  fait  part  le  soir  de  ce  dont 
vous  m'avez  permis  d'entretenir  les  Membres  du  Gouverne- 
inent;  cc  qui  eat  venu  d'autant  plus  a  propos  que  le  parti Republicain  vient  de  remporter  une  grande  victoire  dans  la 
Chambro  des  Reprdsen  tans,  la  discussion  du  Bill  sur  Parme- 
ment  des  Wltiments  marchands  ayant  ete  ajournee  au  premier 

LO  parti  i^pubii-  lundi  defevrier  prochain  ±0  centre  31.  ethier camgasneduterrein  aur  la  demande  de  deux  Membres  du  Parti en  AmOrique.  *,i,     •*•  *  .  -,  > 
1  ed6raliste  pour  reconsid^rer  ce  Bill  de  44 

contre  38.  C'est  a  dire,  que  dans  la  premiere  discussion  le 
Parti  Republicain  Pa  emport^  de  3  voix  et  dans  la  seconde 

de  6'.,  et  M.  Jefferson  m'a  fait  observer  que  six  Membres 
distinguds  par  leur  Republicanisme  sont  absens,  ce  qui 
donne  ft  cot  arr6td  50  contre  38.  M.  le  Vice  President  en 

conclnt  que  le  Parti  Ropublicain  gagne  du  terrain  et  qu'il 
depend  aujourd^hui  du  Directoire  de  lui  donner  Pimpulsion 
la  plus  favorable  aux  interets  des  deux  RSpubliques.  Le 

paragraphe  ci-contre  a  paru  avant  hier  dans  toutes  nos 

gazettes  et  M.  Jefferson  croit  que  son  auteur  n'a  eu  d'autre 
ol)jct  quo  celui  de  faire  passer  ce  Bill  auquel  le  Parti  con- 

trairo  attachait  d'autant  plus  d'importance  qu'il  Peut  rendu 
maitre  do  Pagression. 

Je  vais  faire  part  de  votre  d6p§cbe  d  M.  John  Adams. 

M.  lo  Ch°.r  Irujo  est  tr&s  reconnoissant  de  vos  bont^s;  II 

M  tvirujo  aait  d6-  ey^  ̂ ncbant6  surtout  de  Phonneur  de  votre 

i'eKspe%tVnfoiSid  sJS  »uflfiiage.  Vous  verrez  par  sa  brochure adverHaircH.  intitule  VM*U£  comment  ce  Ministre  scait 
deffendre  son  terrein.  M.  Pickering  et  M.  le  Procureur 
G6n6ral  Lee  son  faisant,  en  sont  presque  aussi  confus  que 

de  celle  de  M.  Monroe,  ces  deux' Merits  Paccablent  et  plalsent 
infiniment  au  Parti  Republicain  Demain  la  traduction  d'un 
€crit  attribu^  au  Citoyen  Fauchet  sortira  dela  presse,  ceqm 

sera  un  nouvel  objet  d'embarras  pour  le  Parti  Britannique. 
Le  Ministre  d'Espagne  demande  que  la  Chambre  des 

Repr^sentans  mette  1'affaire  de  Blount  ̂   Pordre  du  jour. 
Sir  Robert  Liston  a  jug6  convenable  de  s'^loigner.  H  est 
ft  Charleston.  La  Grande  Bretagne  se  trouve  ici  sang 
Ministre. 
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Le  Citoyen  Hauterive,  tres  malade,  n'a  pu  se  charger  de 
Maiadiedec.Hau-  mes  ̂ pfiches,  mais  fapprends  leur  arrivfe 
terive*  an  Havre  et  a  Bordeaux  jusqu'au  N°  40. inclusivement.  Malheureusement  la  Delaware  est  fermee 

par  les  glaces,  et  Ton  ne  compte  pas  sur  une  occasion  ̂   New 
York  avant  un  mois.  Je  vous  supplie  de  croire,  Citoyen 
Ministre*  que  je  saisirai  avec  empressement  toutes  celles  qui 
so  presenteront. 

Salut  et  Respect 



APPENDIX. 

Le  Citoym  Fulton  ait  CitoytuLacroLe  ^finistrcde*  Affaires 

PARIS  30  Vende™  o6^  annet* 
CITOYEN  MINISTRE:  Ajant  appris  que  la  Republique  est 

sur  le  point  cTobtenir  la  Louisiatie  de  L'Espagne,  Je  prends 
la  Iibert6  de  vous  mettre  sous  les  yeux  quelques  faits  qui 
pouront  interesser  la  Republique  et  ceux  de  ses  Agents  qui 
pourraient  y  etre  envoyes  — 

1°.  La  saison  actuellement  la  plus  avantageuse  pour  aller 
dans  cette  Centre's  et  en  prendre  possession  —  en  avril  les 
eaux  du  Mississipi  se  debordent  et  sont  toujours  hautes 

jusqu'en  Juin  —  Durant  Ces  trois  mois  on  remonte  difficile- 
ment  le  fleuve  apres  la  Baisse  des  eaux  il  reste  sur  les  terres 
un  Limon  qui  rend  le  sol  extremement  mal  sain  pour  les  Eu- 

ropeens  —  en  mettant  a  la  voile  d'Europe  de  maniere  a  arri- 
ver  d,  la  nouvelle  origan  avant  le  commencement  Des  hautes 

eaux  on  aurait  le  terns  de  faire  plusieur  dispositions  et  de 
s'acclimater  avant  la  Saison  Maladive. 

2°  Durant  L'hyvert  et  le  printems  les  habitans  du  bord 
du  Mississipi  et  de  1'ohio,  du  Cumberland  et  du  Tenessee 
apportent  leurs  provisions  £.  la  Nouvelle  Orleans,  en  sorte 

qu'en  s'y  rendant  de  Bonne  heure  on  attendrait  le  Grand 
objet  qui  est  de  s'assurer  des  Approvisionnements 

3°.  un  objet  plus  important  que  les  precedents,  est  la 
necessity  de  gagner  de  Bonne  heure  Paffection  du  peuple  des 
Pays  occidentaux  des  Etats  unis  qui  sont  en  ce  moment  tres 

•attache's  &  La  France,  je  pense  qu'il  Conviendrait  d'envoyer 
un  agent  Confidentiel  parmi  les  habitants  pour  leur  faire 
part  de  vos  intentions  —  Car  il  est  indubitable  que  la  faction 

aEtate-Unis,  Supplement,  vol.  7,  folio  44.  (Louisiana  et  Florides.)  Indorsed:  30 
Vend»  An  5.  C*1  Derch6  envoyer  un  extrait  de  oette  lettre  an  O»  Perignon.  B.  N.  1187. 
[Addressed]  Au  Citoyen  Lacroix,  Ministre  des  Relations  Ext&ieures,  Paris.  [Note 
that  Perignon  was  then  negotiating  with,  Spain  for  the  transfer  of  Louisiana,] 

b  October  4,1796. 1097 
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britannique  ne  fasse  tout  ce  qui  sera  en  son  pouvoir  pour 

leur  inspirer  du  degout  pour  la  f  ranee. 

1°.  On  poura  lever  dans  le  pays  les  troupes  dont  on  aura 
Besom  pour  la  Garnison  des  Postes  sur  le  Mississipi  les 

troupes  Levees  par  le  General  Clark  se  Considerant  Comme 
francais  seront  toujours  disposes  a  entrer  au  service  de  la 

Republique—  il  suffira  d'y  faire  passer  d'Europe  des  armes, 
des  Munitions,  et  des  habillements  —  le  reste  se  trouvera  sur 
les  Lieux.  leur  pays  se  trouvera  dans  le  vaste  pays  que 

possedera  la  Republique,  &  qu'il  sera  de  son  interet  de  faire 
etablir  en  les  Concedant.0 

Salut  et  Respect 
SAM\  FULTON, 

Rue  Grennell  N°  338. 
a  Baron  Marc  deVilliers  du  Terrage,  in  his  Les  dernieres  anuses  de  la  Louisiane 

franchise,  p.  362,  publishes  a  translation  of  a  letter  of  George  Rogers  Clark,  which  is 
among  the  archives  of  the  Minister  of  War: 

LOUISVILLE,  2  mars  1797. 
Ac  COLONEL  FULTON: 

J'ai  bien  recn  joint  a  votre  lettre  de  deeembre  dernier,  la  copie  des  patentes  du 
grade  de  general  de  brigade  que  le  Directoire  de  la  Republique  francaise  a  bien  voulu 
m'aecorder  et  J'uspere  que  les  instructions  qui  me  manquent  encore  viendront  il  temps. 

Je  vous  prie  d'assurer  le  Directoire  que  je  seus  tout  le  prix  de  1'honneur  de  sa  con- 
fiance  .  .  .  Je  ferai  tops  xnes  efforts  pour  maintenir  les  interets  de  la  Republique 
dans  cette  province  oft  ila  ont  toujour  6t6  considerables. 
Nous  avons  ici  des  agents  anglais  venant  du  Canada  pour  enrdler  des  volontaires 

dentines  a  marcher  centre  Louipiane.  II  y  a  quelques  jours,  j'ai  recu  des  propositions du  gouverneur  du  Canada  pour  marcher  a  la  tete  de  deux  mille  hommes  centre  les 
€ta,5lissementR  espagnoladu  Xouveau-Kexique.  Vous  pouvez  Otre  certain  que  j'ai 
refuse,  car  vous  mvez  que  je  n'aime  pas  les  despotes  en  general  et  lea  Anglais  en  par- ticnlier.  Je  ferai  tout  mon  possible  pour  arreter  leurs  progres  dans  notre  province.  II 
5  a  trois  jours  j'ai  r£uni  un  certain  nombre  de  mes  anciens  officiers  et  leur  ai  donne 
es  in^tnictlons  speciales  d'user  de  tous  les  moyens,  meme  des  menaces,  pour  em- 

peX»her  no«  anciens  sofdats  de  s'  engager  an  service  de  1'  Angleterre  et  leur  ai  recom- 
mande  de  le«  avertir  que  j'avais  tout  lieu  de  croire  que  nous  serions  bientot  appeies 
de  nouveau  au  service  et  prgcis&nent  centre  ceux-la  mOme  qui  s'apprfitaient  mainte- nant  a  un  envahbeement. 

Je  ne  pre^vois  pas  que  les  Anglais  pnissent  etre  en  etat  d'ouvrir  la  campagne  avant  le 
mdte  de  juillet.  Les  troupes  qu'ils  pourront  enroler  dans  ce  pays  ne  leur  suffiront  pas pour  rctte  enterprise  sans  en  envoyer  du  Canada. 

Leur  plan  eflt  oe  s'emp&rer  de  Saint  Louis,  puis  de  diviser  leur  annee.  Une  partie (lawendxalt  le  Miasfesipi  et  Tautre  marcherait  aur  Saint-  Affe  (Santa-Pe).  On  peut 
fftt-ilemeDt  emp£cber  lit  njaliaition  de  ce  projet  et  battre  leur  armde  pourvu  que  nous rt^evions  it.  temps  des  infractions. 

Vou«  powvez  assurer  au  Directoire  que  notre  amitie1  pour  la  France  n'  est  pas  moindre 
qu*en  93  et  que  noue  sommes  fiers  de  pouvoir  dire  que  nous  avons  ete  of&ciers  au service  (le  I*  Rtfpubljque  f  rancaibe. 
Noussuoimea  Impatient  de  v«>a8  voir  au  milieu  de  nous,,  mais  nous  sommes  assures 

<ro$  TOO«  faltca  tottt  <se  qtul  est  ea  votre  pouvoir  en  faveur  des  interfits  communs  de  la 
France  et  de  notre  pays 

Salut  et  respect, 

!-   In  -a  J^?OTt  to  the  Di«^tory  made  May "Inhabitants  des  rives 
JM»™»  <ies  officiers  employes  par  le 

influence.    L'Espagne  au  contra&«  est 

que  nons  servir,  dans 
  apres  ces  motifs,  que  le 

;e  le  grade  ae  general  de  Brigade- 
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Congressional  debate   on  naturalization 

law,  539. 
Congressional  election  of  1794,  471. 
Congressional  Record  established,  598. 
Congressional  representation,  new  ratio 

of,  114. 
Connecticut,  Jay  treaty  in,  894. 
Constitution,  Federal,  construction  of,  663. 
presented  to  Congress  and  President,  94, 

95. 

President's  treaty  right  under,  883. 
Washington's  observance  of,  746. 

Constitution,  Massachussetts,  revision  of, 
671. 

Constitutional  convention,  884. 
Constitutions,  State,  method  of  revising, 

673. 

Consular  commissions,  difficulty  over,  279. 
Consular  convention,  681, 725, 748,  862, 1079. 
Consular  judgments,  execution  of,  1022. 
Consular  law  desired  by  Ternant  enacted, 

123. 

Consular  service,  expenses  of,  387,  787. 
Consuls,  French,  changes  in,  288,  316,  384. 

Consul-general  named  for  Paris,  394. 
Contraband  of  war,  642,  723,  903,  934, 
English  disregard  of,  824. 
exportation  of,  868. 
regulations  concerning,  866. 

Contracts,  American,  payment  of,  653. 
Costume  of  French  diplomats,  965. 
Courts,  United  States,  jurisdiction  of,  841. 
Coxe,  Tench,  study  of  commerce,  478. 
Creek  Indians,  829. 
Cumberland,  fort,  Federal  troops  at,  456. 
Curacao,  protest  by  consul  at,  689. 
Currency,  values  of,  1065. 
Customs  affairs  kept  secret,  958. 
Bacunha,  citizen,  810, 822. 
Dallas,  Mr,,  1084. 
Dana  replaced  by  Gerry,  1040. 
Dana,  Judge,  1025. 
Dandridge,  M.,  1027. 

Dannery,  consul,   Fauchet's  opinion  of, 
384. 

Dayton's  motion  in  Congress,  1025. 
De  Boislandry,  commissioner  in  Baltimore, 

101. 

Debt,  public,  amount  of,  in  1794, 516,  872. 
discussion  of,  549. 

plans  for  redemption  of,  103,  504,  616, 
589. 

State,  assumption  of,  107. 
to  France,  256, 282,284, 1065. 

Debtors,  extradition  treaty  for,  552. 
Defensive  measures  of  Congress,  102*. 
De  Frere,  minister  from  Portugal,  531. 
De  Grasse,  Chevalier,  letter  from,  481. 
d'Herbois,  Collot,803. 
Delacroix,  letters  to,  1040. 
Delanney,  citizen,  907. 

De  Marnesia,  to  return  to  France,  97. 
Democratic  meetings,  501. 

Democratic  Republicans,  664,  669. 
De  Moustier,  Minister,  888. 

Denmark,  attitude  toward  France,  1006. 
Desangiers,  secretary  of  council,  294. 
Deserters,  marine,  arrest  of,  681. 
Deslons,  citizen,  963. 
Detroit,  English  post  at,  558. 
Dombey,  naturalist,  544. 
Dorchester  to  General  Wayne,  677. 

Dorchester's  speech  to  the  Indians,  351. 
Dreant,  citizen,  684. 
Duhail,  M.,  1017.    . 

Dumourier,  General,  132,  144,  218,  271,  637. 
848. 

Dumoustier,  Mr.,  568, 

Du  Moutier,  Count,  568. 

Dupont,  citizen,  192,  761,  «28,  962. 
death  of,  269. 

Duplaine,  Consul,  dismissed,  281. 
Duportail,  Minister,  481. 

Egron's  periodical  Le  Niveau,  479,  803. 
Election,  Congressional,  of  1794,  471. 
Massachusetts,  673. 

New  York,  governor,  710. 
Presidential,  957,  972,  982. 

Electoral  vote  in  1797,  1048. 
Ellicot,  commissioner,  1039,  1070. 
Ellsworth,  Chief  Justice,  914. 
Ellsworth,  Senator,  813. 
Embargo  at  Bordeaux,  321,  348. 
decreed  by  Congress,  358,  871. 
on  horses,  867. 
renewal  prevented  by  Fauchet,  359. 

Embuscade,  frigate,  victory  of,  236. 
Emigrants,  character  of,  870. 
naturalization  of,  537. 

Emigration  from  West  Indies,  127,  614. 
to  United  States,  588. 
to  West  in  1795,  659. 

England  announces  war  with  France,  192. 

desires  war  with  France,  1024. 
connection  with  whisky  rebellion,  421. 

Jay  treaty  with,  €74. 
plans  hostilities,  351,  352. 
relations  with  United  States,  134,  135. 

English  aggressions,  comments  on,  626. 
blockade  at  Norfolk,  1027,  1080. 
calumnies  against  French,  887. 

feeling-  in  America,  665,  1021,  1026. 
finapgfoji  troubles,  1066. 
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En«lMi  officers  and  Indians  light  against 
American*,  421. 

influence  on  Senate,  513. 

interests,  effect  of  embargo  on,  35*. 
intrigue  in  Northwest,  429. 
invasion  of  Louisiana  threatened,  990. 
naval  weakness  in  America,  235. 

neutrality  violations,  421.  772. 
party  in  Boston,  1WVJ. 

party  in  Congress  89:3,  1*05. 
proclamation  against  Guadeloupe,  625. 
>eiziirf  of  American  vessels,  349. 

Mimsp  in  Antilles.  '274. 
vt-si-elf-  at  Norfolk,  fiM.  6*3,  H%,  *>6. 

Epidemic  at  Philadelphia,  427,  1064,  1075. 
Ewhusseriaux,  727. 
Eustace,  General,  information  about,  272. 
Eustis,  Doctor.  894. 
Exchange,  rate  of,  foreign,  83,  139. 
Exj»ort  of  war  munitions  prohibited,  574. 
Exports  of  United  States,  1789-1794,  571. 

to  West  Indies,  839. 

Excise,  rebellion  against,  401-404,  439. 
Excise  revisions  recommended,  65. 

Extradition  treaty  -with  England,  552,  555. 
jRitw  ,  naval  ship,  1069. 
Fauehet,  Jean  Antoine  Joseph,  12,  13,  288, 

3i»9,  879,  712,  716,  71R,  8127. 
character  of,  7rt2,  850. 

correspondence  of,  2&7. 
English  attempt  to  capture,  772,  855. 

Faufhet-Randolph  interview  at  Newport, 
7KS. 

Fit**  trite,  privateer,  8fJl. 
Federal  courts,  prize  cases  in,  862. 
Federal  Government,  feebleness  of,  255, 

467,618. 

FederaliMt  attitude  toward    Genet,  244, 
246. 

Federalist  newspapers  insult  the  French, 
1046. 

Federalist  Republicans,  664,  669. 
Federalists,  alarm  of,  278. 
attack  Irujo,  1035,  1056,  1037. 
taxation  position  of,  997. 

Fenno's  Gazette,  754,  755. 
Fete,  Holland,  in  Philadelphia,  660. 
Fielder,  Thomas,  inventor  machine  for 

navigation,  117. 

Finances,  American,  219,  519,  750,  872. 

Hamilton's  plan,  690, 
of  Adefc,»& 
ol  French  consulates,  787,  789. 
of  Genet,  «OL 

F&yae  on  docadenqe  of,  944. 
Financial  fcnomfcles  in  KnglAn<3T  105S. 
Flndley,  William.  4M, 

,  exports  of  ptf&wte  Qf,  $sa, 

h,  87ft.  i 

Five  Nations,  deputation  of  chiefs  of,  107, 
108. 

;  Flag,  English  insults  to,  235,  6fi6. 
French,  presented  to  Senate,  sil,  876. 
incident  in  Xe\v  York  inn  in  1795, 703. 

outrages  on,  t)75. 
presented  to  France  by  United  States,  X7C. 

.      respect  for.  618. 

;      violation  of,  8tio. 
Florida,  Blount's  conspiracy  against,  1068, 

1         1075, 1081. 

\     conquest  of,  203,  265. 
!     French  policy  toward,  1023. 

!      Genet's  plan  against,  234,  345,  826. 
,     invasion  of,  990, 1028. 

negro  regiment  in,  1032. 
operations  in,  329. 

'     refugees  from,  827. 
;  Flour,  price  of,  in  West  Indies,  <55<>. 
I  Flying  Fish,  privateer,  923, 
I  Fonspertuis,  Consul,  316,  386,  7tK),  761, 828. 

j  Ford,  Paul  Leicester,  7. 
!  Ford,  Worthington  C'.,  7. 
I  Foreign  commerce,  importance  of,  340. 
!      in  1789  to  1794,  571. 

'  Foreign  debt  in  1794,  516. 
Foreigners,  naturalization  of,  537. 
Forts,  frontier,  on  Great  Lakes,  558. 
Fourcroy,  of  Public  Safety  Committee,  727. 
France,  American  Commissioners  to,  1030, 

1032. 
American  vessels  in,  903. 
danger  of  war  with,  988, 1011. 
debt  to,  1065. 
fears  for  her  colonies,  564. 

interests  of,  protected  at  Madrid,  136. 

Jay's  treaty,  unfavorable  to,  674. 
libels  against,  916. 

needs  of,  in  America,  193. 
new  treaty  with,  1067. 
rate  of  exchange  with  United  States,  83. 
seeks  possession  of  Louisiana,  568. 
Spain  and,  common  interests  of,  801. 

Spain  and,  United  States  willing  to  me- 
diate between,  390. 

supplies  for,  170, 173, 174, 178, 179, 373, 395, 

3%. war  feeling  toward,  985, 987, 
war  with  England  announced,  193. 

Washington's  regard  for,  637. 
Franklin,  Benjamin,  1030. 

Franklin,  Philo,  on  Jay's  treaty,  629. 
French  agents,  dismissal  of,  558. 

treated  discourteously,  876. 

French,  Canadian,  1042. 
French  celebrations  in  United  States,  146, 770. 

French  claims  against  United  States,  1064. 
French  colonies,  affairs  in,  613. 
commercial  affiance  with,  565. 
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French  colonies,  guaranty  of,  1064. 
French  colonists  at  Asylum,  466. 

French  commercial  ships,  method  of  leave- 
taking  for,  143. 

French  commercial  treaty,  903. 
French  consulates,  expenses  of,  787. 
French  finances  in  United  States,  150. 
French  flag,  presented  to  United  States, 

811. 

Fren  c  h  interests,  effects  of  embargo  on ,  358, 
require  peace,  984. 

French  intrigues  in  Canada,  1051. 
French  islands,  treatment  of  Americans 

in,  688. 
French  loan,  amount  of,  593. 
repayment  of,  256. 

French  military  commissions  to  Ameri- 
cana, 853. 

French  monarchy,   abolition  of,  161,  17(5, 
177. 

French  need  of  Canada  and  Louisiana,  1059. 
French  officers,  bill  for  compensation  of, 

107. 
French  partisans  in  United  States,  663, 

947,  1041, 1082. 
French  privateers,  depredations  of,  1072. 
French  revolutionary  principles  in  Amer- 

ica, 201. 
French  sympathy  in  United  States,  317, 

724,  7&5,  807,  915,994. 
French  treatment  of  Americans  in  West 

Indies,  704. 
French  treaty,  635,  743,  858,  916. 
French  victories,  good  effect  of,  (>08, 1032. 

French  view  of  Genet's  conduct,  283. 
French  West  Indies,  affairs  in,  1062. 
Fresneau,  editor  of  National  Gazette,  150. 
Frontier  affaire  in  1795,  596. 
Frontier  forts,  treaty  concerning,  554. 
Frontier  posts  on  Great  Lakes,  557. 
Fulton,  Colonel,  828,  892, 1097, 1098. 
Gabriel,  citizen,  1048. 
Galband,  at  Santo  Domingo,  871. 

conspiracy  of,  224,  238,  242,  260. 
Gallatra,  Mr.,  588. 

Gardner's  plans  stopped  by  Rochambeau» 
227. 

Gardner's  return  to  Europe,  235. 
Genet,  Minister,  12,  202,  195,  199,  211,  214, 

270,  879. 
authorized  to  make  treaty,  629. 
commissions  issued  to  Americans  by,  853. 
conduct  disavowed  by  France,  228,  229, 

283,289. 

correspondence  of,  200-246. 
defense  of  his  actions,  249. 
dismisses  French  agents,  558. 
efforts  to  negotiate  treaty,  6£7. 
examination  of  conduct  of,  290, 
flnfr.nftfoJ  accounts  of,  321,  885, 337. 

Genet,  Minister,  functions  dhcuntnmul. 275. 

instructions  to,  201. 

Jefferson's  letters  to,  935. 
Kentucky  intrigue,  219, 220. 
libel  suits  by,  279. 

on  flag  violation,  865. 

plans  thwarted  by  neutrality  proclama- tion, 240. 

preparations  against  Canada,  S2»i. 
privateers  commissioned  by,  1*48. 
proposes  appeal  to  people,  241. 
Randolph  on  arrest  of,  SOS. 
recall  demanded  by  Washington,  2K 
succeeds  Ternant,  181. 
unfriendliness  caused  by,  815. 

Washington's  attitude  toward,  217. 
Geneva  colonists  in  America,  51*8. 
Georgia,  land  sales  in.  580,  597. 
extradition  troubles  in,  556. 

Genet's  forces  in,  826, 829. 
grievances  of,  71,  72. 
Jay  treaty  in,  894. 
scientific  studies  in,  960. 

Gerry,  Elbridge,  1040, 1043, 1052, 1053, 1058, 
1064. 

Giles,  Mr.,  of  Virginia,  472. 
Goelette  expedition,  971. 
Grenville,  Lord,  709,  775. 

Grenville-Pinkney  correspondence,  350. 
Guadeloupe,  affairs  in,  262, 426, 463, 610, 611. 
commercial  conditions  at,  692,  705. 

English  proclamation  against,  625, 
suit  against  governor  of,  840, 
surrender  of,  362. 

trade  with,  657. 
Gulf  of  Mexico,  English  commerce  in,  757. 
Gunn,  Senator,  alleged  bribery  of,  738. 

Guyton,  L.  B.,  727. 
Halifax,  Genet  plans  to  burn,  826. 
naval  weakness  at,  235. 

Hamilton,  Alexander,  57,  98, 128, 139,  241, 

331,  874,  426,  458,  920,  950. 
attachment  to  England,  1029. 
defense  over  name  Pacificus,  816. 
influence  on  the  President,  245. 

intrigues,  775, 795. 
invasion  of  Louisiana  favored  by,  1076. 

personal  qualities,  638,  534, 535, 756,  951. 
plan  to  reduce  public  debt,  551,  589. 

public  receptions  for,  585. 
resignatioia  of,  476, 532, 533, 

Hammond,  Minister,  from  England,  59, 62, 
.   68, 69, 118, 474, 631,  662,  675,  676,  715,  755, 

772,  775,  925. 

departure  of,  716,  776. 
replaced  by  Liston,  909. 
secret  conference  with  JefEereon,  129. 

Hammond-Randolpli  correspondence,  S5Q> 

407,408,716. 
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Harper,  Robert  G.,  8X7. 
Harrison,  attorney,  conduct  of,  976. 
Haskins's  Yazoo  land  companies,  586. 
Hauterive,  French  agent,  384,  1014,  1040, 

1096. 
Heineken,  Mr.,  consul,  647,  648. 
Henryrs  inventions,  944,  945. 
Hesse  Cassel,  Landgrave  of,  908. 
Hessian  soldiers  at  Barbados,  90S. 
Holland,  American  relations  with,  645. 
convention,  sale  of  prizes  under,  1067. 
emancipation  of,  645. 
loan  from,  C6,  593,  1007. 
minister  from,  952. 
revolution  in,  660. 

Home,  Captain,  772. 
Hope,  prize  vessel,  860. 
Horses,  embargo  on,  824,  869. 
Hospitals  in  United  States,  727. 
House    of    Representatives    discuss  Jay 

treaty,  881. 
revenue  laws  originate  in,  885. 
rights  of,  837. 

Howell,  governor  of  New  Jersey,  437. 
Hugues,  Victor,  706,  765,  766,  767,  790. 
Humphrey,  Colonel,  778. 
Humphrey,  Mr.T  in  Algiers,  580. 
minister  to  Portugal,  532. 
succeeds  Short  at  Madrid,  924. 

Husxird,  frigate,  858. 
Idlinger,  citizen,  464. 
Import  duties  at  Santo  Domingo,  690. 
Import  taxes,  discussion  on,  997. 
Impressment  of  seamen,  869. 
Indemnity  for  neutral  vessels,  393. 
Independence  Day,  celebration  of,  143, 144. 
Indian  forces,  total  defeat  of,  431. 
Indian  lauds  sold  in  Georgia,  586. 
Indian  policy  in  1796, 595. 
Indian  traffic  under  Jay  treaty,  910. 
Indian  tribes,  relations  with,  550. 
Tocffons,  Cherokees,  hostilities  of,  524. 

Creek,  62$. 

Dorchester's  speech  to,  351. 
expeditions  by  Army  against,  54. 
French  mfliteuy  commissions  for,  201 

222: 

MeadJy  to  French,  1053, 
fronttei  relations  with,  497T  504. 
Ohio*  urrestigailoa  of  defeat  by,  106. 
padficatfcm  of,  mr  138. 
Six  Nations,  treaty  with,  659. 
Wabash,  IOSSL 

Ingersol,  attorney,  1079. 
International  law  IK  West  Indies,  625. 
Irojo,  Don  Carte*  lfc& 
Irajo,  Don  Martmesv  minister  from,  953. 
Irajo,  Minister,  104»,10^t3fl6«. 
Isles  de  France,  plot  *o  aocreeiatev  38SL 
Italy,  French  victories  in,  2XM, 

Jamaica,  English  naval  weakness  at,  235. 
martial  law  at,  692. 

Jay,  John,  247,  278,  333,  353,  412,  422,  482, 

"  550, 669, 670, 701, 710, 745, 887, 927. concludes  treaty,  552. 
mission  to  England,  354, 375, 412, 440, 441 , 

473,483,520. 
Jay  treaty,  343. 
anonymous  letters  concerning,  674. 
attempted  amendment  of,  881. 
arrival  of,  579, 601. 
before  Senate,  707, 712. 
departs  from  instructions,  927. 
documents  demanded  from  President, 

883. 

effects  of,  626. 
Fauchet's  opinion  of,  603. 
Fenno's  Gazette  on,  754. 
House  debates,  881, 893. 900. 
injurious  to  France,  741. 
instructions  to  Jay  regarding,  927. 
Madison  on,  573. 
Monroe  opposed  to,  619. 
pamphlets  for  and  against,  628. 
plan  to  defeat,  889. 
popular  opinion  of,  745,  754,  794. 
publication  of,  742. 
Randolph  on,  578. 
ratified  by  King  George,  834. 
States  favoring,  893. 
unjust  to  France,  674. 
Washington,  message  on,  631. 
Washington  approves,  776. 

Jefferson,  Thomas  candidate  for  President, 
920,  948,  972. 

close  votes  for  Adams  and,  1048. 
effect  of  election  of,  975, 
elected  Vice-President,  982. 
Genet  and,  215,  232, 245,  285,  935. 
head  of  patriotic  party,  982. 
Hetombe  interview  with,  1029. 
love  for  France,  983, 1018. 
notes  on  Virginia,  1076. 
on  commercial  treaty,  108, 114. 
on  French  colonies,  564. 
on  privateering,  161. 
on  public  lands,  70, 71. 
on  weights  and  measures,  544. 
secret  conference  with  Hammond,  129. 
talks  of  resigning,  168, 186. 
Temant  and,  93,  98, 133. 
to  Gouverneur  Morris,  629 
treaty  principles  proposed  by,  638. 
warned  against  negotiating  with  Com- 

missioners, 73,  74. 
weakness  of,  241. 

Jones,  Coffin,  1084. 
Jurisdiction  of  courts,  841. 
Kentucky,  constlttttion  of,  137, 154, 

expedition,  510. 
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Kentucky,  French  sympathy  in,  267. 

Genet's  intrigue  in,  201,  217,  219, 220,240, 
826. 

Jay  treaty  in,  894. 
political  discontent  in,  621. 
seeks  Mississippi  navigation,  204, 022,  651 
Spanish  negotiations  and,  658. 

Ketland,  Mr.,  780. 
King,  Rufus,  912,  924,  925, 1028. 
Kiiox,  Secretary,  332,  406,  470,  532. 
Kosciusko,  General,  interview  with,  1069. 

L'Affrira,  ordered  from  Newport,  7N6. 
Labedens,  arrest  of,  871. 
La  Cotombe,  arrival  of,  480. 
Lacroix,  Pulton  to,  1097. 
Lafayette,  reception  tot  619. 
La  Forest,  47,  140,  288,  389,  717. 

letters  from,  303-650. 
Lake  posts,  description  of,  557. 
Land  companies  in  Georgia,  586,  597. 
Land  speculations,  105, 394,  465,  679. 

Land  speculator's  periodical,  479. 
La  Roque,  land  speculations  by,  479. 
Laveaux,  General,  367,  542,  613,  779,  805, 

861, 1019. 
La  Vengeance,  affair  of,  976. 

Le  Blanc,  289,  302-352. 
Lc  Comte,  character  of,  426. 
Lee,  General,  454,  457, 1020, 1095. 
Lee,  Governor,  485. 

Lee,  Henry,  member  of  Pennsylvania  Com- 
mission, 438. 

Leeward  Islands,  needs  of,  165. 
Lc  Lion,  privateer,  914. 

L'Embuscade  and  its  prizes,  196. 
Le  Royer,  citizen,  966. 

L'Esp&rance,  corvette,  capture  of,  699,  858, 
935. 

Lessart,  minister  of  foreign  affairs,  88,  89. 
L<§tombe,  12, 13,  806. 

arrest  of,  1083. 

correspondence  of,  1010-1099, 
Liancourt,  Due  de,  493, 1003. 
Libelists,  paid  by  Great  Britain,  916. 
Libclous  articles  against  Prance,  981. 
Libel  suits  by  Genet,  279. 
Liquor  trade  with  France,  655. 
Listen,  Minister,  909,  942, 1005, 1048, 1055, 

1075. 
Livingston,  Mr.,  836,882,887,998,1084. 
Loan*,  Holland,  success  of,  66. 

Holland  and  Spanish,  1007. 
Louis  Capet,  814,848. 
Louis  Philippe  arrives  in  United  States, 

968. 

Louisiana,  address  to  the  French  in,  265. 
Blount  conspiracy  against,  1068,  1075, 

1081. 
boundary  dispute,  1070. 
complains  of  Ellicot,  1039, 

H.  Doc.  745,  58-2— vol  &   

Louisiana,  difficulties  with,  1037. 
English  invasion  threatened,  990. 
Florida  and,  plans  for  acquisition  of,  10. 
French  interests  in,  652, 798, 3025, 105y. 

Genet's  plan  against, 222, 234, 2S4, 329, 345, 820. 

Governor  refuses  to  give  up  posts,  1009. 
proposed  retrocession  to  France,  507, 5si», 

624. 

route  of  proposed  invasion  of,  1076. 
studied  by  Collot,  929. 
troops  in,  1049. 

Macklay,  Mr.,  resolution  by.  892,  S9S. 
Macleed,  execution  of,  1054. 
Madison,  Mr.,  342, 373, 472,  536, 573, 638,  88tl. 
Madrid,  French  interests  protected  at,  iav. 
negotiations  with,  806. 

Maine,  land  speculations  in,  466. 
Majority  rule  in  America,  4S7. 
Mangourit,  biography  of,  930. 

consul,  146,  212,  213,  220. 

correspondence  of,  329. 
instructions  to,  930. 
recalled  from  consulship,  386. 

Manuscript  sources,  14, 15. 
Marine  deserters,  arrest  of,  681. 
Marshall,  General,  1025, 1040, 1043. 
Marshall  and  Gerry,  instructions  to,  1052. 
Martinique,  English  expelled  from,  236. 

fear  of  attack  on,  610. 

siege  of,  362. 
surrender  of,  362. 

Mary,  brig,  case  of,  653,  654. 
Maryland  troops  oppose  whisky  insur- 

gents, 456. Massachusetts,  Adams  elected  governor, 
711. 

constitution  revised,  671. 
favors  Jay  treaty,  893. 
French  party  in,  806,  948. 
insurrection  of  1787,  457. 

Mayer,  Jacob,  consul,  921. 
Merlin,  of  Public  Safety  Committee,  727. 

Miehaux,  Andre,  Genet's  instructions  to, 221. 

Micnaux's  scientific  studies,  959. 
Military  commissions  issued  to  Americans, 

853. 
Militia,  organization  of,  497, 503, 549, 1037. 
Miquelon,  French  supplies  for,  157. 
Miranda's  proposal  to  Pitt,  990. 
Mississippi,  closing  of  the,  729. 
evacuation  of  posts  on,  1039. 
free  navigation  of ,  136,  204, 284,  292,  355, 

489,  620,  622,  628,  652,  725,  744,  888,  910. 
Moissonier,  vice-consul,  198, 385. 
Monarchical  tendencies,  1087. 
Monarchy,  Freneh,  abolition  of,  164. 

Money,  decimal  system  of,  545. 
Monongahela  convention,  40& 



1106 INDEX. 

Monroe,  1070. 

minister  to  Prance,  333,  377,  392,  412,  442. 
474,  476. 

defends  Irujo,  1057. 
effect  of  arrival  of,  1045. 
letter  from,  922. 
on  English  treaty,  763. 

on  Jay's  treaty,  561,  5t>2,  579,  «19. 
on  treaty  of  commerce,  63*. 
Randolph  on,  490. 
succeeded  by  Pinckney,  9f>0. 

Monroe  and  Jay  compared,  t>54. 

Montmorin,  letters  from  Tenuint,  19,43-sd. 
Moore,  consul,  ordered  from.  Newport,  7S6. 

M< >reau's  work  on  Santo  DK  nuiugo,  944, 949. 
Morris,  Gouverneur,  170, 1x7,  391,  029,  SSK. 
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Moultrie,  General,  and  Genet,  220. 
Moultrie,  Governor,  212. 
Moustier,  Mr.  du,  041. 
Mozard  to  Delacroix,  10W. 

Murphy,  Diego,  1037. 
Murray,  Admiral,  OC7,  G7G,  738. 
Narbonne,  Minister,  481. 
National  Guards,  organization,  497, 503. 
Natural  history,  discoveries  in,  544. 
Natural  history  studies  by  Michaux,  9(50, 
Naturalization  law,  536,  576. 
Naturalization  of  French  citizens,  293, 726. 
Naval  battle,  victory  of  Etnbuscailc,  230. 

Naval  forces,  French  and  English  com- 

pared, 757. 
Naval  supplies  at  New  London,  302. 
Naval  vessels,  English,  in  American  ports, 

856. 

Navigation  act,  discussion  of,  340. 
Navigation,  commerce  and,  report  on,  1073. 

invention  of  new  machine  for,  117. 

of  Mississippi,  mediation  offered  by  Eng- 
land, 1S6. 

treaty,  552. 
Navigators,  French,  claims  by,  129. 
Navy,  American,  condition  of,  388, 1037. 
Negro  insurrection  at  Santo  Domingo,  45, 
Negro  regiment  in  Florida,  1032. 
Negro  revolution  in  French  colonies,  565, 
Negroes,  bond  required  of,  1021. 
emancipation  of,  884. 
lav  against  entrance  into  South  Caro- 

lina, 1078. 

Neutral  vessels,  privileges  of,  642, 969. 
Neutrality,  commercial,  257, 508,  714, 723, 

816. 

conditions  at  Norfolk,  697. 
Instructions  to  States  on,  666. 
in  West  Indies,  625. 
observance  ol,ijg£L 

privflsge*  uaaer,  648,  854. 
proclamation,  o*,  196, 21$,  826,  848. 

aufcrote  Genet's  efforts  240- 

Neutrality,  twenty-four-hour  notice,  855. 
violations  of,  572,  H85,  772,  859, 1006. 

Newfoundland  fisheries,  plan  to  destroy, 

|         826. j  New  Geneva,  founding  of,  588. 
!  New  Hampshire,  Jay  treaty  in,  754,  893. 
I     Presidential  campaign  in,  948. 

|  New  Jersey,  Jay  treaty  in,  754,  S94. 
opposes  direct  taxation,  997. 

New  London,  Conn.,  302,  384,  727. 
New  Orleans,  expedition  against,  285. 
Newport,  K.  I.,  733,  800. 

j  New  York,  Arcambul  appointed  consul  at, 
3X4. 

capital  punishment  in,  59S. 
election  of  governor  in,  <5ii9,  702,  710. 
lack  of  coast  defense  tit,  (JS7. 
presents  address  to  Genet,  210. 

Niagara,  English  post  at,  557. 
Nicholas,  Mr.,  of  Virginia,  472. 
Noailles,  Viscount  de,  218,  3SO. 
Norfolk,  blockade  at,  1027, 103L 
contraband  of  wur  at,  825. 
English  vessels  ordered  away  from,  G85, 

696. 
privateer  prizes  at,  857. 

Northwest  Territory,  development  of,  (559. 
Nova  Scotia,  conquest  of,  203. 
Odiourne,  Mr.,  1081. 
Ohio  Indians,  investigation  of  defeat  by, 

106. 

Orr,  Captain,  989. 
Ostcr,  consul  at  Norfolk,  386. 
Oswego,  English  post  at,  557. 
Otto,  Louis-Guillaume,  94r  158,  890,  717,  921. 
Oudart,  citizen,  12,  515,  721,  727. 

Paeificus,  Hamilton1*!  nom  de  plume,  810. 
Pan,  Mallet  du,  930. 
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Party  politics,  C63. 
Pascal's  return  to  France,  273. 
Payau,commiasioner  from  Santo  Domingo, 

72. 

Payant,  correspondence  with  Ter nan  t,  130. 
Payne,  Thomas,  on  decadence  of  finances, 

944. 
Pennevert,  consul  at  New  London,  384. 
Pennsylvania, capital  punishment  in,  598. 
French  sympathy  In,  807, 

legislature  of,  52, 53. 
Presidential  election  in,  972. 
visited  by  President,  426. 
western,  rebellion  in,  402,  408,  420,  595, 

621. 

whisky  insurrection  in,  401-404. 
Perdrix,  corvette,  682. 
Perignon,  citizen,  1057. 
Petty,  consul,  289, 385. 

letters  from,  303-650. 
Philadelphia,  celebration  at,  418. 
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Philadelphia,  epidemic  at,  -127, 1064, 1075. 
few  Americana  in,  646. 
lack  of  coast  defense  at,  687. 
opinion  of  Jay  treaty  in,  754. 

Phillips,  Henry,  consul  at  Curacao,  689. 
Pickering,  Mr.,  532,  568,  775,  780,  910,  922, 

969,  987,  1019. 

Pickering  and  Bond  sign  agreement,  ail. 
Pillet,  assist  Egroii,  4SO. 
Pinckney,  Mr.,  978, 994, 1001, 1004, 1026, 

characteristics  of,  951. 
French  refusal  to  receive,  985, 1044. 
minister  to  England,  126, 133. 
nominated  minister  to  London,  530,  924. 
on  neutrality  violations,  867. 
on  reprisals,  668. 
to  replace  Monroe,  950. 

Pinkncy,  Mr.,  3fiO,  580,  622,  920, 971. 
Piracies  by  English,  675. 

Pltcairu,  James,  vice-consul,  1000. 

Pitt,  Miranda's  proposal  to,  990. 
Pitt's,  opinion  asked  concerning  peace  in 

England  and  America,  409. 
Pittsburg  convention,  52. 
Pittsburg,  Federal  army  at,  471,  486. 
whisky  insurrection  at,  458. 

Poguez,  arrival  of,  424. 
Political  characteristics  of  Americans,  647. 
Political  conditions  in  America,  330. 

Political  history  of  United  States,  review 

of,  444,  450. 
Political,  parties  in  1795,  663. 
Political  party  power  in,  489. 
Political  situationof  France  toward  United 

States,  649. 
Politics  and  commerce,  relation  of,  339. 
Politics  in  United  States,  155. 

Polony,  Lieutenant,  80,  803. 
Popular  feeling  toward  France,  915,  987. 
Popular  sentiment  toward  Genet,  243. 
Popular  meetings,  effect  of,  501. 

"  Porcupine,"  libclous  articles  by,  916. 
Port  duties  excused,  318. 
Portland,  Duke  of,  677. 
Portugal,  minister  from,  531. 

trouble  with  Algiers,  382. 

Postage,  American,  expense  of,  175. 
President,  commander  in  chief,  457. 

given  power  to  purchase  ships,  382. 
House  demands  treaty  documents  from, 

883. 

makes  treaty  with  English  minister,  910.  j 
opposes  whisky  insurrection,  456. 

power  of,  774. 
refuses  House  demand  for  treaty  papers, 

883. 
visits  western  Pennsylvania,  426. 

Presidential  campaigns,  514,  920,  948,957, 
972. 

President's  messages  to  Congress,  65, 67,  fig, 
497,  806,  978, 1018, 1036, 10SO. 

President's  rights  as  to  treaty  making, 
835. 

Press,  libels,  France,  916. 

power  of,  659. 
Prieur,  C.  A.,  294. 
Prince  de  la  Paix,  1003, 1055. 

Printing  presses  carried  West,  659. 
Privateer  prizes  at  Charleston,  854. 

at  Norfolk,  857. 

order  concerning,  858. 
sale  of,  902,  911, 1067. 

Privateering,  Jefferson's  views  on  suppres- 
sion of,  161, 162. 

Privateers,  288,  417,  418, 723, 936, 1072, 10&0. 
at  Santo  Domingo,  687, 690. 
commissioned  by  Genet,  284,  848. 
English,  757. 
fitted  in  American  ports,  824. 

French,  and  their  prizes.  860. 
Prize  vessels,  280,  288,  650,  666,  ?22,  747, 

854,  858,  902,  911,  935, 1005, 1066-1067. 
Proisy,  letters  from,  99, 121. 
Prussia,  treaty  with,  sale  of  prizes  under, 

1067. 

Public  debt,  amount  of,  593. 
extinction  of,  504,  516,  549,  589. 

Public  lands,  report  on,  by  Jefferson,  70, 71. 
Public  men,  honor  to,  585. 
Public  opinion  in  1795, 665. 
Puller,  Captain,  653,  654. 
Ramage,  Captain  James,  1017. 
Randolph,  Mr.,  308, 376, 377,414, 4ol,  468, 469, 

472, 490, 561, 667, 682, 697, 762, 774, 783, 818. 
on  Jay  treaty,  578, 712, 713,742. 

Randolph-Fauchet  interview  at  Newport, 
783. 

Randolph-Hammond  correspondence,  350, 
408. 

Ranger,  corvette,  973, 977. 
Raven,  naval  ship,  1025. 
Read,  Senator,  alleged  bribery  of,  73S. 

Reciprocity  treaty  with  England,  555. 
Refugees,  Santo  Domingan,  85,323,460,  469. 

Religions  in  United  States,  581. 
Representatives,  patriotism  of,  738. 

reapportionment  of,  70. 
relation  of  diplomats  to,  101& 

rights  of,  837. 
Republican  Federalists,  664,  669. 
Republican  party,  663,  883, 920,  997, 1096. 
Revenue,  340,997. 

laws  originate  in  House,  885. 
Reynard,  Citizen,  968. 
Rhode  Island,  Jay  treaty  in,  894. 
Ricard,  reasons  for  surrender  of,  362,364, 
Richard,  of  Public  Safety  Committee,  727. 
Eickett,  Admiral,  1050. 
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Rigaud,  Commandant,  805. 
Rigaud,  General,  543. 
Ripley,  Mr.,  1081. 
Robespierre,  Herault,  2SS. 
Rochambeau,   General,   227,  236, 1261,  362, 

1083. 
Romaine,  Doctor,  1051. 
Rosier,  citizen,  1079. 
Ross,  Senator,  532. 
Roustan,  Santo  Domingo  Commissioner, 

45,55. 
Rum  trade  with  England,  656. 
Russell,  Doctor,  460. 
Russia  against  France,  9&i. 
Rutledge,  Mr.,  1018. 
St.  Croix,  affairs  at,  615. 

St  Pierre,  supplies  from  French  Govern- 
ment for,  157. 

Ste.  Lucia,  expedition  to,  908. 
surrender  of,  362. 

Sansr-Pardl,  prize  taken  by,  860. 
Santo  Domingo,  45, 72, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 

86, 87,  93, 122, 127, 131,  145, 147, 152, 154, 
167, 210, 218, 224, 226, 227, 259, 261, 312, 369, 
370,461,469,542,612,804. 

Moreau's  work  on,  944. 
needs  of,  97, 139, 140. 
negro  emancipation  in,  45,  844* 
Spaniards  repulsed  at,  227. 
suspicions  of  loyalty  of,  63, 64. 
treatment  of  Americans  at,  688. 
unjust  taxes  at,  690. 

Scioto  colonists,  97, 119. 
Seamen,  impressment  of,  869. 
StouUanie  frigate,  680, 684. 

Senate,  aristocratic  temper  of,  106-107. 
English  influence  on,  813. 
refuses  money  to  France,  397. 

treaty-making  power  of,  629, 835. 
Senators,  alleged  corruption  of,  738. 
Sercey,  Admiral,  225,265. 

Shay's  rebellion  of  1787, 457. 
Sheffield,  Mr.,  479. 
Sheridan  Manuscript  Memoirs,  460. 
Short,  Minister,  187,924. 
Simcoe,  Governor,  677, 990, 1050. 
Smith,  Captain,  236. 

Smith,  Colonel,  deputy  to  United  States, 
ISO,  184,188. 

Smith,  General,  373. 

Smith,  Mr.,  of  Sou  th  Carolina,  342. 
Smitfc,  William,  471,  MM3, 
Society  of  Cincinnati  celebrate  Indepen- 

dence Day,  144. 
SopAw,  brigantine,  1062. 
Sovuces  oC  ranbsexiptB,  14, 15. 
South  Caroling  86, 93,  471. 
eatty  bond  fiof  colored  men,  1021, 107&, 

,      French  sympathy  in,  102L 
Jay  treaty  in,  891, 

Spain,  England  and,  alliance  between,  729. 
war  between,  1009. 

Spain,  France  and,  common  interests  of, 
798. 

United  States  willing  to  mediate  be- 
tween, 391. 

minister  from,  953. 
negotiations    concerning    Mississippi, 

620,  806,  827. 
relations  with,  under  Jay  treaty,  912. 
relations  of  United  States  with,  354. 
treaty  with,  744,  835,  838,  898. 

Spaniards  repulsed  at  Santo  Domingo,  227, 

Spanish-American  revolt  threatened,  990. 
Spanish  commissioners,  passport  proposed 

by,  357. Spanish  Consul  arrested   at  Charleston, 
1060. 

Spanish  demands  on  Blount  conspiracy, 
1095. 

Spanish  despotism  in  Louisiana,  266. 

Spanish-English  hostility,  1039. 
Spanish  loan,  condition  of,  1007. 
Spanish  minister  attacked  by  Federalists, 

1057. 

Spanish  negotiations,  Kentucky  and,  658. 
Spanish  relations,  1032, 1037. 
Spanish  retrocession  of  Louisiana,  568. 
Spanish  tyranny  in  Louisiana,  204. 
State  debts,  assumption  of,  107. 
State  rights,  504, 1022. 

Sugar  exports,  1791-1794,  572. 

'Sugar,  price  of,  in  West  Indies,  656. 
Sumner,  Judge,  opposes  Samuel  Adams, 

894. 
Supreme  Court,  case  of  marine  deserters 

before,  682. 

Swan,  James,  claim  of,  699, 750, 751, 765, 873. 
Sweden,  treaty  with,  1067. 
Swiss  colonists  in  United  States,  588. 
Talbot,  William,  case  of,  854. 

Tallyrand,  American  experiences  of,  466. 

Fanchet's  suspicions  of,  378. 
La  Forest  and,  717. 
Letom.be  to,  1073. 
on  colonial  commerce,  566. 

TanguMa-Boissiere,  1003. 
Tanguy,  citizen,  80S,  843,  964. 
Tariff  discussion  in  1797,  997. 
Tariff,  wine,  123, 597. 
Tarlton  and  Washington,  778. 
Tassis,  citizen,  803. 
Tax  on  distilled  spirits,  621. 
Taxation,  direct,  opposition  to,  997. 
methods  discussed  in  1797, 997, 

Taylor,  Mr.,  of  Virginia,  472. 
Tennessee,  Jay  treaty  in,  894. 
Ternant,  minister,  12, 60, 72, 73, 130, 132, 137, 

145, 146, 147, 154, 165, 169, 181, 190, 192, 327, 
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Tcrnant,  minister,  biography  of,  43. 
•  defense  of  conduct  of,  184, 185. 

received  "by  Washington,  43, 44. 
Terrage,  Baron  Marc  de  Villiers  du,  109S. 
Territories,  western,  development  of,  659. 
Texier,  Pierre,  1031,1032. 
Thanksgiving  Day,  observance  of,  581. 
Thetis,  frigate,  858. 
Thornton  on  Louisiana  transfer,  568. 
Thurcot,  of  Public  Safety  Committee,  727. 

Tonnage  duties,  1>03,  553,  639,  878. 
Tories  and  Federalists,  285. 
Tories  favor  Jay  treaty,  905. 
Torris,  M.,  supercargo,  1036. 

Treaties,  commercial,  in  House  of  Repre- 
sentatives, 885. 

ratified  by  law,  885. 
power  of  Senate  in  making,  629. 

President's  rights  in  making,  835. 
Treaty,  commercial,  proposed,  202,  207. 
documents  demanded  from  President, 

883. 

Treaty,  Jay,  alleged  bribery  for,  901. 
arrival  of,  601. 
before  Senate,  707. 
debated  in  Hpuse,  881,  893. 
endangers  French  interests,  557. 

popular  opinion  of,  745,  746. 
publication  of,  742. 
Senate  debate  on,  709,  712. 
signed  by  Washington,  776. 

Treaty-making  power  in  United  States, 
835. 

Treaty  obligations  during  war,  817. 
Treaty  observance,  order  concerning,  858. 
Treaty  of  Bale,  567. 

Treaty  of  commerce,  conference  with  Jef- 
ferson, 9,108-114, 129,  135,  293,  343,  635, 

722,743. 
Treaty  of  peace,  observance  of,  622, 
Treaty,  violations  of,  697,867. 
Treaty  with  Algiers,  834, 838. 
Treaty  with  England  (see  Jay  treaty) . 
Treaty  with  France,  840,  633,  634,  635,  637, 

642,649. 
Treaty  with  Spain,  835, 838. 
Treilhard,  of  committee  of  safety,  727. 
Union  dissolution  probable,  1082. 
Van  Berkel,  Mr.,  942. 
Van  Polanen,  Minister,  952, 1019. 

Vans-Murray,  Minister,  992, 1027. 
Vanstabel,  convoy,  682. 
Vanuxem,  James,  1034, 1083. 
Varenne,  Billaud,288, 294,  803. 
Vasse,  M.,  1083. 
Vaughan,  General,  610. 
Vengeance,  privateer,  862. 
Yergennes,  Minister,  1030. 
Vermont,  Jay  treaty  in,  894. 

Vessel*?,  American,  illegally  condemned, 70. 

French  commissions  to,  398-400. 
neutral,  i  ademnity  for,  393. 
tee  Prizes. 

Vice-Presidential  candidates,  920. 
Vilatte,  Commandant,  805. 

Virginia,  attitude  toward  Jay  treaty,  894, 
naval  order  revoked  by,  6%. 

patriotism  of,  1007. 
proclamation  by,  685. 
supports  national  neutrality,  6&5. 
troops  oppose  whisky  iasurgtnts,  456. 

Voters  in  Boston  for  Constitution  revision, 
672. 

Walter,  Mr.,  of  Philadelphia,  840. 
Walterstorff,  Governor,  615. 
War  between  France  and  Hungary,  148. 
War  feeling  against  England,  316. 
War  feeling  toward  France,  9#>,  987, 1047. 
War  materials,  exportation  prohibited,  574. 
War  vessels,  concerning  purchase  of,  389. 
neutrality  rights  of,  855. 

Warln,  Adjutant-General,  929. 
Washington,  George,  186,  214,  374, 5S1,  927. 

as  a  soldier,  778. 
ball  in  honor  of,  804. 

birthday  celebration,  584,  833. 
character  of,  776. 
dominated  by  English  party,  277. 
duplicity  alleged,  818. 
enemy  of  England,  373, 374. 
farewell  address  of,  954. 
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